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PRÉFACE

I

Trois raisontpHticipaies m'ont dèttrmtnt à ètrire le»

exercices cTarithmétique que fat thomteur d'offrir è

ceux qui ont mission d'enseigner cette sciince dans iei

classes primaires,

La première^ ^est que jamais personne^ quejesache^

ne s'est occupé de faire une arithmétiquefrançaise spé-

cialement adaptée à renseignement que l'on doit donnet

aux élèvi 'fs classes primaires.

I.a dfuj. terne, c'est de rendreplusfacile, plus efficace

et f'Ius pratique renseignement de Farithmétique dans

les ai: sses classes, en combinant, dans un petit livre, les

trois éléments nécessaires au bon enseignement deParith'

métique : exercices de calcul, exercices de calcul metital

et problème absolument en rapport avec les exercices

de calcul mental.
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Par erercicfs de calcul, /entends des exercices (fad-

dition, de soustraction, etc., indépendamment des données

qui constituent un problème.

Ces exercices de calcul familiarisent Félève avec les

chiffres, Fhabituent à compter vite et juste, mais ne lui

communiquent nullement la science de Farithmétique.

La science des nombres ne s'acquiert que par le raison-

nement, et dans les exercices de calcul la mémoire seule,

pour ainsi dire, est mise en activité. Les exercices de

calcul mental, au contraire, s'adressent au justement,

ils sont une gymnastique intellectuelle qui développe

toutes les facultés mentales de Fenfant et lui donne la

force intellectuelle nécessaire pour faire la iolution

des problèmes.

La troisième, âest que le temps du maître est trop

précieux pour en passer une partie à faire écrire et à

corriger des exercices de calcul, lorsque le tout peut être

acheté pour une bagatelle. Si cette petite Arithmétique

est favcn-ablement accueillie, dans la deuxième édition,

/introduirai renseignement du système métrique et fé-

erirai, dans le mime genre, un second volume pour les

ilives du troisième et du quatrième cours.

T. ROCHON.



EXERCICES
De Calcul, de Calcul Mental et Problèmes,

Pour les élèves des Classes Primaires

ADDITION

Note. — Avant de faire les exerciteH qni suivent, l'élève
doit ooinprendre qu'additionnt-r de» immbres, v'mt les

ajonter le» uns aux iiutres pour en faire un he<il qui
s appelle la somme de ces nniiil»rt.'S. Il •lo t aussi H«ivoir

que le signe -f se lit plu», et que lu »i}{iie = se lit égale.

Ainsi 3 + 2 = 5, 80 'ÏHent 8 plus 2 égalent 5.

Leson I.

A. u)

Additionnez :

(1) (2) (8) (4) (5) m (7) (8)

123 342 543 245 401 453 554 354
201 524 324 345 354 535 432 503
204 131 154 123 315 342 425 542

(9) (10) (U) (12) (13) (14) (IS) (16)

351 315 234 533 254 254 413 263
152 145 345 143 632 643 543 125
425 355 425 456 365 032 365 564

(IT) (18) (10) (an) (21) (22) (23) (2«)

414 365 543 823 748 870 382 654
356 456 346 675 368 563 478 458
246 345 654 137 885 587 386 887

(1) Tifl snlntion de tniin les exerrireH de raleul et de tout
les problèmes sont dans le livre du maître.
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B. (1)

(•) (b) (c)

254 + 328 + 467 font 2'
683 + 425 + 375 «

368 + 957 + 789 «

465 + 684 + 956 **

<) (b) (e)

475 + 549 + 748 font
768 + 327 + 292 **

537 + 963 + 476 "

685 + 778 + 965 **

+ + a

(•) (b) (c>

" 248 + 584 + 485 font
845 + 659 + 767 «

999 + 798 + 899 "

786 + 976 + 567 «

+ + «

(•) (b) (c)

4° 758 + 685 + 479 font
686 + 976 + 983 «

597 + 599 + 728 «

695 + 786 + 697 **

+ + «

6» 275 + 94?

+ + «

1 + 4S7 fnnr

967 + 872 + 973
689 + 757 + 799
345 + 778 + 968

«

1
;

I .1

- C

i,i

Commencez à 1 et comptez par deux jusiu'à 45.
Commencez à 2 et comptez par deux jusqu'à 46.
Nommez 2 nombres dont 5 est la sommç.
Nommez 3 nombres dont 6 est la somme.
Nommez 4 nombres dont 6 est la somme.

3°

4"

6»
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Combien font:

(1) 7 moutons + 6 moutons + 5 moutona?
(2) 4 pommes + 7 pommes + 3 pommes ?

(3) 6 poules + 9 poules + 4 poules ?

(4) 5 noix + 7 noix + 8 noix ?

(5) 8 cents + 9 cents + 7 cents ?

(6) 9 billes + G billes + 7 billes ?

(7) Marie a 8 épingles, Léa en a 5 de plus que
Marie; combien Léa a-t-elle d'épingles ?

(8) B a 9 ans, C a 6 ans de plus ; qi.el âge a C ?

(9) B. a 9 noix, C. en a 6 de plus que B. Si E. et
C. mettent leurs noix dans un chapeau, combien y
aura-t-il de noix dans le chapeau ?

(10) B. a 8 billes, C. en a autant, combien B,
et C. ensemble ont-ils de billes ?

Problèmes.

(1) Jo^ph a $468, Lo is a $357 de pluâ que
Joseph ; combien de dnllars a Louis ?

(2) B. a $705, C. a $219 de plus que B.; combien
de dollars ont B. et C?
(3) B. a 48 ans, C. a 19 ans de plus quj B.

; quel
âge a C?

(4) Léon a 54 ans, son frère a 27 ans de plus
; quel

âge a son frère ?

(5> Léon a $854 et Paul a $149 de plus que Léon;
combien Paul a-t-il d'argent :
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(6) Un père a 4 fils; il donne n,- premier $450 an
deuxième $843. au troisième $725, au quatrième
$560 et il lui reste $800: combien d'argent avait le
père ?

(7) B. a 48 moutons, C. on a 275 de plus que B •

combien C. a-t-il de moutons ?
^ '*

Leçon II.

ri:

-tl
- !!i

';i

Ml,i-

>!*,

! i

<») («) (8) (4) (3) ,6) (T) ,8)

231 236 567 475 344 346 645 Ud
424 608 123 167 453 473 216 377
635 574 405 642 264 357 675 533
343 254 276 714 717 643 756 564
372 828 681 630 127 571 434 175

m'
m
*

(0) (10) (11) (12) (18) (14) (18) (10)

739 546 323 691 224 513 936 538
765 183 633 524 592 374 487 OnO
777 514 956 458 382 888 656 647
542 372 463 983 367 53f5 439 538
637 886 228 367 614 486 658 876
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(17) (18) (10) {») (SI) (22) (28) (24)

883 648 876 684 986 825 878 663

754 865 397 365 753 538 785 382
889 786 636 858 432 746 348 639

856 696 784 489 297 583 178 763

543 825 369 375 635 897 886 854

B.

Additionnez :

(1) (t)

93 + 75 + 128 246 + 728 + 87
48 + 57 + 247 467 + 882 + 291

57 + 84 + 178 887 + 97 4- 547
65 + 79 + 393 918 + 819 + 875

40 + 30 + 478 794.+ 87 + 83

76 + 67 + 247 147 + 741 + 954
35 + 27 + 326 856 + 974 + 48

74 + 95 - 545 393 + 396 + 572

+ + +

(S) W
429 + 792 + 676 font 777 + 666 + 888 font
473 + 4G9 + 505 " 856 + 987 + 789 «

597 + 894 + 877 *' 665 ^66 + 475 "

+ «
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Calcul Mental.

Commencez à 1 et comptez par 3 jusqu'à 46.
Commencez à 2 et comptez par 3 jusqu'à 47. '

Commencez à 3 et comptez par 3 jusqu'à 48!

Combien font :

6 + 7 + ; + 4 pommes ?
3 + 8+2 + 5 prunes ?

4 pommes + 3 prunes ?

Peut-on additionner des pommes avec des prunes ?
Pourquoi ? Réponse : Parceque ces objets n'ont pas lamême nom.
— Si l'on pouvait donner le même nom à despommes et à des prunes

; pourrait-on les addition-
ner ?

Qu'est-ce qu'une pomme ? Une prune "

Alors 4 pommes + «3 prunes font 7 quoi t
Réponse : 7 fruits.

^

3 chevaux + 4 vaches font 7 quoi ?
6 roses + 4 tulipes font 7 quoi ?

3 pommiers + 4 pruniers font 7 quoi ?
3 rossignols + 4 serins font 7 quoi ^

Léon a perdu 9c. et il lui en reste 5 : combien en
avait-il avant d'en perdre ?

t-omoien en

Nommez deux nombres dont la somme est 7, dont
la somme est 9, dont la sommo est 11. 13 15 19 pf^

Paul avait 7 billes, il a joué et en a gagné 4: + 5combien en a-t-il maintenant ?
e ë -*

o
,

r.^, *. ^ ^^ '^ ^ ^ uf' ^' P^"^ ^"« B
' «««^bien de

cents les deux ensemble ont-ils ?
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16' B. a perdu 6 cts., et il lui reste autant d'argent
que C. qui a 9 cent»; combien B. avait-il d'argent
avant d'en perdre ?

17° B. a gagné 12 bons points, C. en a gagné 7
de plus qne B.; combien de bons points ont-ils
gagnée Ci^semble ?

Problèmes.

(1) Paul avait $785, il a vendu nn cheval $375 et

une voiture $207; combien d'argent a-t-il ?

(2) B. vend 240 moutons, il lui en reste 128 et son
père lui en drnne 86; combien a-t-il de moutons
maintenant ?

(3) Louis achète une maison $450, un cheval $148,
nne voiture $89, et il lui reste $105; combien d'ar-

gent avait-il avant d'acheter ?

(4) B. a gagné $465 et C. a gagné $324 de plus
que B. ; combien B. et C. ensemble ont-ils gagné ?

(5) B. a perdu $275 et il lui reste autant d'argent
que C. qui a $528; combien B- avait-il d'argent
avant d'en perdre ?

(6) Un père a trois fils ; au premier il donne $345
;

au deuxième il donne $97 de plus qu'au premier et

au troisième il ^onne $128 de plus qu'aux deux pre-

miers ensemble; quelle somme a-t-il donnée à ses

trois fils ?

(7) B. achète 298 mînots d'avoine, C. achète 84
minets de plus que B. et D. acliète 57 minots de plus

que B. et C. ensemble; combien B., C, D. ont-ils

acheté de minots d'avoine '
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(8) Aprdt que B. eut rendu 647 minotB de blé, ..

lui en restait encore 398 minots; combien en aTait-il

de minota avant de vendre ?

(9) Quanu Léon est venu au monde son père avait

47 ans. Aujourdlini Léon a 38 ans; quel âge a son
père ?

Leçon m.

'
-'11- i^

Il ti

(!) (t) (•) W (B) (6) (T) (8)

248 574 784 293 904 637 647 878
764 749 478 738 897 678 666 787
692 947 956 986 756 749 556 976
696 479 695 478 678 856 888 595
728 642 569 637 580 977 999 879
467 224 477 808 476 869 777 742
•05 878 866 787 389 755 444 658
648 887 674 678 278 686 768 777

<•) (10)

35 + 19 + 25 + 43 font 453 + 354 + 543 foir

17 + 34 + 80 + 46 tt
76^ + 876 + 687 "

68 + 47 + 58 + 37 u 296 + 963 + 692 «

42 + 26 + 39 + 56 « 547 + 475 + 745 "

18 + 19 + 25 + 54 tt
234 + 324 + 732 "

46 + 37 + 78 + 67 tt 465 + 456 + 546 «

29 + 56 + 6i + 86 tt 547 + 745 + 729 «
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<») (m

785 + 259 + 897 font 783 + 548 + 249 font
666 + 978 + 685 '* 645 + 906 + 708 M

709 + 778 + 988 « 999 + 888 + 777 <(

497 + 832 + 456 " 643 + 346 + 463 M

693 + 787 + 765 « 879 + 789 + 987 tt

982 + 578 + 558 « 668 + 867 + 646 U

359 + 483 + 847 « 907 + 408 + 706 U

«

1* Comptez par 3 en commençant à 10.

2" Comptez par 3 en commençant à 8.

3** Comptez par 3 en commençant à 12.

4" Commencez à 1 et comptez par qnatre jusqu'à

49.

5'* Commencez à 2 et comptez par quatre jusqu'à

60.

6° Commencez à 3 et comptez par quatre jusqu'à

51.

7* Commencez à 4 et comptez par quatre jusqu'à

62.

1" Trouvez 3 nombros flont 10 est la somme.
2° Trouvez 3 nombres dont 11 est la somme.

Z" Trouvez 2 nombres dont 13 est la somme.
4" Trouvez 3 nombres dont 13 est la somme.
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5' TrouTCz 3 nombres dont 14 est la somme.
6*» Trouvez 2 nombres dont 16 est la somme.
7* Trouvez 3 nombres dont 16 est la tomme.

^1

(1) En vendant son canif 14 cents, Paul perd »
cents; combien avait-il payé le canif ?

(2) Combien faut-il vendre un article plus cher
qu'on Va, payé pour gagner 6 cents ? 8 cents ? 15
cents?

(3) Un li'-re coûte 13 cents; combien faut-il le

vendre pour gagner 6 cents ?

(4) Une livre de sucre coûte 15 cents; combien
faut-il la vendre pour gagi.cr 4 cents ?

(6) Léon achète un traîneau: en le revendant 20
cents il perd 8 cents; coTnl)icn coûtait le traîneau ?

(6) Louis est mort à l'âge de' dix-sept ans, il y a
8 ans; quel âge aurait-il s'il eut vécu ?

(7) Pierre a 9 ans et Paul a 8 ans; quelle est la

somme de leur âge ? et quelle sera cette somme
dans 5 ans ?

(8) La somme de l'âge d'Arthur et de Robert est 18

ans ; quelle sera la somme de leur âge dans 6 ans ?

(9) Va\û a 7 ans, Pierre a 4 ans de plus que Paul;
quel sera l'âge de chacun dans 6 ans ?

fl^) Léon a perdu $7 sur une vache qu'il a vendue
$18; combien lui coûtait la vache ?

(11) Quel prix dois-je vendre une voiture qui a
coûté $24 pour gagner $7 ?

j

l :

-
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(12) Paul a 9 ans et son père avait 24 ans quand
Paul est né; quel âge aura le père dans 7 ans ?

(13) Une table a G pieds de long et 4 pieds de
large; quelle serait la longueur d'un cordon qui en
ferait le tour ?

(14) Pour a- 1er au village, Louis marche 4 milles
vers l'est et 5 milles vers le sud; combien a-t-il mar-
marché de milles lorsqu'il est de retour chez lui ?

Froblèmei.

1* B. achète une terre; en la vendant $570 il perd
$278 ; combien avait-il payé pour terre ?

2" Léon achète une terre pour $945; quel prix

I

faut-il qu'il la revende pour gagner $248 ?

3° Il y a 245 ans que Dolor est mort à l'âge de
-^8 ans; quel âge aurait-il s'il eut vécu ?

4° Aujourd'hui la somme d iges de Luc et Jean
est 86 ans; quelle sera la somme de leurs âges dans
14 ans?
5° B. a 35 ans, C. a 47 ans, D. a 54 ans; quelle sera

la somme de leur âge dans 18 ans ?

6** Luc a 38 ans
; quand il est né, son père avait 64

ans; quelle sera la somme de leur âge dans 14 ans ?

7" Quel prix faut-il que Luc vende une terre qu'il
a payée $845 pour gagner $230 ?

S" Pour aller à la ville, Joseph fai-sait 47 milles
vers le nord et 36 milles vers l'est ; combien fallait-il

qu'il fit de milles pour aller et revenir 3 fois ?
9° Combien de coups une horloge sonne-t-elle de-

puis 1 heure jusqu'à 11 heures ?

2
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Leçon 17.

Nom— Avant de faire les ezercicei inirant*. l'élè doit
savoir que 100 ce>.ui font un dollar, et que le «igné $ se
lit doUar oa pia»tre, et que c. après un nombre se lit
emt.

Quelle est la somme de:

(1) 48c. + 9c. + 45c. + 7c. + 84c. + 7c. + 64c.
(2) 94c. + $1.25 + 6c. + $7.28 + $4.37
(3) $8.37 + $17.45 + $37.49 + $47.38 + $54 35
(4) $78.54 + $84.45 + $79.37 + C75.49 + $65.54
(6) 5t*;i.35 + $4.09 + $345.07 + 5c. + 8c + 24c'
(G) $3->7 04 -^ "-38.42 + 28c. + 4Gc. + 7c + $14 07
(7) $4:. 08 + $462.82 + $6.04 + $9.08 + $28 49

in

j'k-

Trouvez la valeur de:

(1) (2) (t) M)
$15.80 $328.15 $ 78.57 $ 47.05

9.08 984.56 3SG.65 128.42
36.02 763.67 249.99 335.67
77.88 674.78 887.77 247.58
56.76 459.9.5 648.66 903.07
17.47 938.87 957.59 649.83
85.58 667.56 378.96 546.38
67.76 388.87 486.88 593.66

W)

$458.35
329.48
756.84
843.79
678.68
459.97
793.48
379.75
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$38.24
87.09
69.67
8.06

85.75
37.57
9.78

+
+
+
+
+
+
+

m
$45.18 font

9.86 **

76.58
7.48

58.45
67.79
8.87

u
tt

tt

u

u

$75.88
97.78
58.65
44.74
79.48
66.87

+
+
+
+

+
15.08 +

$67.83 font

64.67
"

46.38
97.76
65.54
38.85
55.83

«
M
«

+ $
tt + $

U

!

1*

48.

2«

45.

3°

4°

6'

6°

7°

8°

37.

1°

2*

3°

4°

5»

Commencez à 4 et comptez par quatre jusqu^à

Commencez à 9 et comptez par quatre jusqu'à

Commencez à 5 et comptez par cinq jusqu'à 60.

Commencez à 1 et comptez par cinq jusqu'à 46.

Commencez à 2 et comptez par cinq jusqu'à 47.

Commencez à 3 et romptez par cinq jusqu'à 38.

Commencez à 4 et comptez par cinq jusqu'à 39.

Commencez à 5 et comptez par quatre jusqu'à

D.

Nommez 3 nombres dont la somme est 16.

Nommez 2 nombres dont la somme est 17.

Nommez 3 nombres dont la somme est 17.

Nommez 3 nombres dont la somme est 18.

Nommez 2 nombres dont la somme est 18.
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Cilonl Kental.

l!,^!

(1) B. a vendu 16 moutons et il lui en leeie 12;
combien en avait -il avant d'en vendre ?

(2) Louis a acheté des crayons pour 24 cents;

combien faut-il qu'il les vende pour gagner 8 cents ?

(3) Luc a perdu 7 cts sut un encrier qu'il a
vendu 24 cts. ; combien avait-il payé l'encrier ?

(4) Louis reçoit 12 cta de son père et il reçoit de
sa mère 8 cts de plus que de son père; combien Louis
a-t-il reçu de cents ?

(5) Pour gagner 12c. combien faut-il vendre un
article qui a coûté 70c.?

(6) J'ai mangé 7 de mes oranges, si j'en eus mangé
5 de plus il ne m'en resterait que 4; combien est-ce

que j'avais d'oranges avant d'en manger ?

(7) B. joue aux billes; il en perd 12 et il lui en
reste encore 9 ; combien en avait-il avant de jouer ?

(8) Jean a gagné $4 sur des marchandises qui lui

coûtaient $25; combien aurait-il fallu vendre les

mêmes marchandises pour gagner le double de ce

qu'il a gagné ?

(9) Albert a gagné $7 sur un cheval qu'il a vendu
$35 ; combien lui aurait-il fallu vendre le cheval pour
gagner $3 de plus ?

(10) Luc a 9 noix, Louis en a 8 de plus que Lue,
et Jean en a 5 de plus que Luc et Louis ; combien
Jean a-t-il de noix ?
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(11) B. a 7 ans, C a 6 ans de plus que B, et D. a
4 ans de plus que B. et C. ensemble; quel âge a D. ?

(12) Léon a fait un profit de 12c. sur un article

qu'il avait payé 25c.; combien l'a-t-il revendu ?

Problèmes.

(1) Louis a payé une terre $458.70, et il lui reste
encore $524.49; combien avait-il d'argent avant
d'acheter la terre ?

(2) Luc a acheté 9G moutons pour $572.86. Il

veut les revendre pour gagner $78.48 ; quel prix doit-
il les revendre ?

(3)L«on a perdu $197.67 sur une maison qu*il a
vendu $544.50

; combien lui coûtait la maison ?
'

(4) René reçoit $345.75 de son ,Dère: il r.çoit de
sa mère $98.54 de plus que de son père ; combien a-
t-il reçu en tout ?

(5) En vendant un cheval $685.35 Robert perd
$207.84; combien le cheval avait-il coûté h Robert ?

(6) Pour gagner $172.30 sur un objet qui a coûté
$745.95, combien faut-il revendre cet objet?

(7) Pour acheter des vaches, j'ai dépensé $487.30.
Si les vaches m'avaient coûté $87.58 de plua, il ne
me resterait que $265.47 ; combien eat-ce que j'avais
ftvant d'acheter les vaches ?
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mi

iflii:

(8) Joseph a gagné $76.38 sur des marchanâMes
qu'il a payées $649.70; combien aurait-il fallu vendre

les marchandises pour gagner $38.35 de phis qu'il a

gagné?

(9) Jean a $245.90, Louis a $177.88 de plus que
Jean, et Luc a $97.45 de plus que Jean et Louis;
combien d'argent a Luc ?

(10) B. a récolté 375 minots de blé. C. a récolté

184 minots de plus que B., et D. a récolté 239 minots
de plus que C; combien de minots a récolté D.?

. (11) Bené a 58 ans cette année; &a. quelle année
aura4-il 70 ans ?

(12) Léon a 15 ans; en quelle année aura-t-il 62
ans? .

(13) Qrand'père a 76 ans cette année; en r-"lle

année mourra-t-il, s'il vit jusqu'à 100 ans ?

(14) B. a vendu un attelage $75.45, une voiture le

double du prix de l'attelage plus $45.18, et le cheval

autant que la voiture et l'attelage; combien a-t-il

re^ d'argent ?

,•••
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LA SOUSTRACTION

Leçon Y.

NoTB. — Avant de feire les exercices saivants, l'élève doit

romprendre que muttraire vent dire ôter, que le signe

— ne lit moins, qne lorsque l'on ôte un rombre d'nn

antre, ce qui reste est ï».diférenee entre ces deux
' nombres et que, par conséquent, si l'on ajoute la difle-

rence au petit nombre, on a le grand.

Otez;

9 de 15. 72 de 30. 55 de 77. 31 de 40.

17 " 28. 59 « 75. 44 « 51. 69 « 85.

39 « 41. 78 " 83. 87 " 91. 29 « 46.

53 " 61. 57 « 61. 58 « 72. 38 « 67.

59 « 64. 84 " 77. 47 " 85. 17 " 42.

68 " 80. 38 " 44. 39 " 57. 55 « 91.

Quelle différence y a-t-il entre:

(1)

93 et 75.

(«)

128 et 69.

(•)

47 et 91.

38.

(S)

64 -t

(0)

247 et 179.

(10)

321 et 286.

(»

124 et 211.

(T>

305 et 288.

(U)

400 et 256.,

(4)

88 et 50.

(«)

17 et 48.

(M)

25 et 51.,
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Dites combien font:

1.

3.

3.

4.

6.

6.

9-4+7+2-8+5+2-7+9
I + r fl*"^3-4 + 7-8 + 7

5+4-3+7-8+9-7+8+9
7+8-3+7-9+5-9- 3+89+4+6+4-G+9-8+5-5

6
2

5

7

G

7

il:::

Quelle est la différence entre:

3 et 7.

4 « 7.

5

7

8

2

5

6

8.

4.

5.

6.

8.

3.

3 et 8.

4 " 9.

8

7

9

G

8

5.

2.

4.

2.

3.

9 '^ 2.

5 et

8 "

4
5

10

4
10

9

t<

9.

6.

9.

9.

7.

10.

5.

2.

7 et 10.

10 " 8.

3

G

10
11

9

11

11.

11.

2.

4.

1.

6.

S.

dont la différence est G ; est 4 ; est 7 ; est 8 ; est 9.

Trouvez deux nombres dont la somme est 10.

Trouvez deux nombres dont la somme est 10 et la
différence est 2. .
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I

Trouvez deux nombres dont la gomme est 10 et la

différence est 4.

B. vend un article 9c. moins cher qu'il l'a payé;
a-t-il gagné ou perdu ? Combien ?

B. vend un article 9c. plus cher qu'il l'a payé; art-

il gagné ou perdu ? Combien ?

B. vend un article le même prix qu'il l'a payé;
a-t-il gagné ou perdu ?

B. vend pour 12c. • objet qu'il a payé 15c.; com-
bien, a-t-il perdu?

B. a 'te un obj 25c. et perd 7c. en le vendant;
quel prix l'a-t-il ve- u ?

B. perd 7c. en vendant 25c. un objet qu'il avait
acheté; combien lui avait coûté cet olgrt ?

La som e de deux nombres est 18 et leur diffé-

rence est 6 ; quels sont ces deux nombres ?

La différence de deux nombres est 8 et leur .,omme
est 20; quels sont ces deux nombres ?

B. paye 25c. pour un livre et une ardoise; si le livre
coûte 14c., combien coûte l'ardoise ?

Léon achète 3 moutons et 1 vache pour $?Î5 ; si la

vaclie coûte $25, combien coûtent les moutons ?

Xérée a 15 prunes dans 3 boîtes: dans la 1ère, il en
a 7; rfans la 2ième, il en a 4; combien en a-t-il dans
la 3ième ?

Pierre joue aux billes ; il m gagne 7. Il joue une
seconde fois, il en gagne 5, il en a alors 18; combien
m avait-il avant de jouer ?



IA>n gagne 6 bons points le lundi, 5 le mardi 4 le'
mercredi: il en avait alors 20; combien en avait-il
avant d en gagner ?

Louis joue aux billes avant l'école, il en gagne 7-
Il joue encore à la récréation et il en perd 12 II
compte alors ses billes et il lui en restait 2; combien
en avait-il avant de commencpr ^ jouer ?

Luc avait des moutons. Il en achète 11 de B et
en vend ensuite 15 à C; combien en avait-il avant
d en acheter et d'en vendre, s'il lui en restait 8 après^

leçon 71.

m

Additionnez?

(t) iT, «) (4)

$478.45 $587.84 $3fi7.77 ?2-.4.5t J

597.38 487.73 927.48 683.83
738.77 968.87 954.64 546.68
287.94 437.79 746.43 689.65
943.38 935.33 448.87 328.28
764.57 649.45 563.38 40/.57
648.69 878.86 796.97 789.25
377. 4G 734.74 386.78 956.39

(5)

$S45.58

537.83

778.78

4P5.49

643.85

834.75

689.98

756.64
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TrouTez la différence entra:

(1) (348

(2) (475

(3) (87

(4) (845

(5) (450

(6) (247

(7) (C28

(8) (704.

(9) (472

(10) (136

(11) (507

(12) (548

(13) (374

(14) (764

-
99) et (427

+ 279) et (981

-19) et (91

- 268) et (745
- 384) et (508

+ 177) et (403

+ 247) et (901

+ 245) et (700

- 293) et (47S

- 88) et (763

- 249) et (438

+ 345) et (548
- 305) et (374
- 255) et (764

-138)
-299)
-38)
— 278)

-109)
+ 631)

-137)
— 199)

r 293)
— 452)

+ 26)

-345)
+ 306)

+ 266),

Soustrayez!

(1) $ 3.14 de $17.28 (2) $25.25 de $34.16

(3) 1.38 " 6.20(4) 18.75 « 40.40

(5) 4.15 " 19.31(6) 39.08 « 64.00

(7) G.18 " 21.25(8) 19.05" 45.02-

(9) 15.38 « 40.20 (10) 25.64 ** 80.70
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>iz la valeur de:

(1) 846 + 348— 649 + 475— 298 — 127
(2) 691 — 97 -r C43 + 208 — 347 — 119 + 38
(3) 847 + 974 -- 548 + 672 — 469 + 67— 49
(4) 329 + 475 - 643 + 639 - 397 - 26 + 729
(6) 764- 697 + 819 T 215 - 753 - 58 + 763
(6 940 - 907 + 789 + 293 - 598 - 371 + 356
(7) 494 + 859 — 973 — 39 + 240 — 139 — 64
(8) 726 — 97 + 846 — 264 — 698 + 927 — 737
(9) 649 + 643 — 584 - 354 + 823 — 739 + 542
(10) 815- 354 - 237 + 647- 491 + 943- 762
(11) 843 - 97- 497 + 754 - 679 + 972 - 849
(12) 768 + 208 + 435- 490- 175 - 427 + 48

/S l]l
+ 38 - 94- 379 + 632 - 367 + 89

(14) 945- 715 + 939- 747 + 565 - 444 + 34«
(16) 789 + 234— 897 + 916— 792 + 540— 437

Calonl Mental.

petit

De combien 9 eat-il plus grand que 2 ?
De combien 2 est-il plus petit que 7 ?
La différence entre deux nombres e^t 5- le

nombre est 4; quel est le plus grand nombre ?
La différence entre deux nombres est 3: le CTand

nombre est 10 ; quel est le petit nombre ?
A quoi est égal le petit nombre ajouté avec la dif-

lérence du grand nombre ?
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Bèmi a 3c. de,plus que Paul qui en a 7; combien

Bemi a-t-il de cents ?

Luc joue aux billes et il en gagne 7 ; il a alors 15

billes; combien en avait-il avant de jouer ?

Après que Jean eut gagné 9c., il en avait 16;
combien en avait-il avant d'en gagner ?

Mon ardoise et mon cahier coûtent 18c. Si mon
cahier coûte 7c., combien coûte mon ardoise ?

Louis a 16c.; combien lui en manqae-t-il pour
ac jter un livre de 25c.?

Si René avait 9c. de plus, il pourrait s'acheter un
chapeau de 30c. ; combien a-t-il de cents ?

René a acheté des patins qu'il a payés 30c. et il lui

reste 12c.; combien avait-il avant d'acheter les

patins ?

Trouvez deux nombres dont la somme est 16.

Trouvez deux nombres dont la somme est 16 et la

diiîérenoe 4.

Trouvez deux nombres dont la somme est 16 et la

diflféreince est 6.

Trouvez deux nombres dont la somme est 16 et là

différence 8.

Trouvez deux nombres dont la somme est 16 et la

différence 10.

Commencez à 33 et comptez par deux jusqu'à 3,

Commencez à 32 et comptez par deux jusqu'à 2.

Commencez à 39 et comptez par trois jusqu'à 3.

Commencez par 40 et comptez par 3 jusqu'à 1-

Commencez à 38 et comptez par trois jusqu'à 2.

Commencez à 5 et comptez par 5 jusqu'à 60.
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.Quel iKNnbre faut-il ajouter à 11 pour avoir 15 ?

Quel nombre faut-il ajouter à 9 pour avoir 17 ?

Quel nombre faut-il ajouter à 17 pour avoir 22 ?

Marie a 11 noix, sa sœur en a 6 de moins; com-
bien les deux ont-elles de noix ?

Quftnd Léa est venue au monde son frère aval'-. 7
aiM, aujourd'hui son frère a 13 ans; quel âge a Léa ?

Louis a 5 ans cette année ; en quelle année aura-t-il

9 ans ?

Andi-é avait 9 ans en 1902 ; que^ âge aura-t-il en
1912?

Amanda a 7 ans ; en quelle année est-elle née ?

Ida a 3 ans de plus que Marie qui a 5 ans cette

année; en quelle année est née Ida ?

Luc paye 20c pour un livre et un cahier. Le livre

coûte 6c. de plus que le cahier; combien coûte le

cahier ? le livre ?

Une vache et son veau coûtent $30. La vache
coûte $20 de plus que le veau; quel est i prix de
chacun ?

Une -voiture et un attelage coûtent $40. L'attelace

coûte $20 de tnoins que la voiture; quel est le prix
de chacun ?

Louis et J oseph ont gagné $26 dans une semaine :

Joseph a gagné $6 de moins que Louis; combien
chacun a-t-il gagné ?
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Leson VIL

Trouvez la valeur de:

(1) 405 - 278 (2) 700

(4) 817 - 248 (6) 911

(7) 707 — 388 (8) 423

(10) 698 — 429 (11) 496

45 (3) 349 - 198

644 (6) 817 - 777

224 (9) 876 - 578

298 (12) 895 - 787

(13) 792 + 946 — 207 — 199 + 247 — 128 + 543

(14) 435 — 168 + 495 + 768 - 299 + 287 — 309

(15) 547 — 278 + 422 — 178 + 256 — 288 + 436

(16) 701 — 115 + 643 - 288 - 177 — 166 - 155

Trouvez la somme de :

845 478

754 565

669 546

596 949

497 696

978 757

648 484

467 678

475 578

568 564

945 645

646 949

799 696

466 677

687 884

748 764

B.

435 842

567 756

596 659
96'> 679

878 474

746 946

468 567

769 479

649 876

496 675

967 549

678 954,

887 657

456 698

669 876

699 469
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Soustrayez 10 fois de suite:

(1) 55 de 901 (2) 55 de 844 (3) 65 <1e 922
(t) GG de 912 (5) 6G de 855 (G)GG de 933
(7) 77 de 913 (8) 77 de 9GC (9) 77 de 944

Calcul XentaL

Commencez. à 6 et comptez par cinq jusqu'à 40.
Commencez à 4 et comptez par cinq jusqu'à 49.
Commencez à 3 et comptez par cinq jusqu'à 48.
Commencez à 2 et comptez par cinq jusqu*à 47.
Commencez à 1 et comptez par cinq jusqu'à 46.

Trouvez la différence entre :

13 et 18

13 et 18

5 et 11

16 t 22

35, et 41

15 et 21

9 et 14

7 et 12

6 et 12

27 et 31

17 et 23

11 et 17

17 et 22

26 et 32

18 et 24

6 et. 12

14 et 19

7 et 13

36 et 42

8 et 14

35 et 41

15 et 21

27 et 33

35 et 12

28 et 34

Trouvez deux nombres, dont la somme est 22 et la

différence est 4.

T^ somme de deux nombres est 12 et leur diffé
rence est 4 ; quels sont ces deux nombres ?

La somme de deux nombres est 12 et leur diffé-

rence est 6; quels sont ces deux nombres ?
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La somme de deux nombres est 14 et leur diffé-

rence est 6 ; quels sont ces nombres ?

Léon a vendu un mouton $12 de plus qu'il l'a payé;
combien a-t-il frngné ?

Luc a vendu $1G une montre qu'il a payée $21;
a-t-il gagné ou perdi ?

En vendant un article qui lui coûtait 23c., B. a
gagné 6c. ; combien a-t-il vendu l'article ?

En vendant un canif 23c., B. a perdu Ce; combien
lui coûtait le canif ?

Luc a 4 ans, son frère a deux ans de plus que lui
;

en quelle année chacun est-il né ?

Pierre a 6 ans. son frère a 2 ans plus jeune; en
quelle année chacun est-il né ?

lîose est née en 1898
; quel âge a-t-elle cet*e année?

Pnul a 15 ans; en quelle nnnéo est-il né ?

Après avoir gagné trois billes Paul en a perdu 12,
et il lui en reste encore 5; combien en avait-il avant
de jouer ?

Problèmes.

1* Joseph a 245 perches à marcher pour se rendre
à l'école. En partant de chez lui il marche 138
perchps, puis retourne chez lui chercher un livre qu'il
a oublié et revient à l'école: coi.. bien de perches a-t-
il marché ?

2° B. a $975.90; il achète nn olieval $340.35, une
voiturp $1.^S.47 et un attelage $78.38; combien
d'argent lui restc-t-îl ?

>
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I

1
1
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3° B avait 375 moutons, il en a vendu 188 nuisen a r^hetéUJ; combien en a-t-il à présent ?
^

4 B. avait $451, il a vendu un cheval $248 et ae^mte acheté une voiture $540.38; combic .^
reste-t-il d'argent ?

"'

« il ^'i*
'''*'*^ P^^' ^^^^ ^^ «îe marcharabr:. qn'iia revendues $575.68; combien a-t-il perdu ^

875 -^249'?''* ^^ '^'^'''°'' '°*" «^^ + 249 et

etV47^- 9I

e«t k^différence entre 378 + 247 + 678

»J
Quelle est la différence entre 90 et 792 ?

9 De combien 847-325 + 643 + f89 sont ilplus grands que 249 + 267 - 3Ô6 + 42G^

«4os^f
"^"'î '\T """^"'^ ^^^'1-30 et lui donne

900 ? " °°"^'' ^''"*"" 'J°"*"' ^ ^«^ Po^r avoir

mfrbin^^.:^^
.mo'l ^Xn :i!nf '^ ^^^^ ^"'^' «-^ --^
14« B a $o4sn9;

g'il donnait sot, nr^nt à CC nurajt $780.21
; combien C a-t-II rVor^^ent «

tnVdl%etT;p'''
'^"'^ ^^'^"^^^^

]6° Louis doit $281..10 ,\ R.. $ino.42 A C «R^oi ir
à B.; il paye A B. $79.38. à C. $18 98 à D^lsIUcomlien doit-il encore en tout ?

^ ^•^^'
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17° Quel nombre frut-il additionner à 4,241 pour

avoir 5,210 ?

18" Deux hommes ont fait 900 verges d ouvrage;

le premier a fait 399 verges; combien de verges a

fait le «econd ?

19° Un prisonnier condamné à 962 jours de prison

était en prison depuis 290 jours, lorsque le gaidien

lui annonça que, par sa banne conduite, il avait gagné

197 jours; combien de jours devait-il encore rester

en prison ?

20° B. doit $581.25, il lui manque $10707 pour

payer sa dette ; combien a-t-il d'argent ?

21° Colomb avait 52 ans lorsqu'il a découvert

l'Amérique en 1492 ; en quelle année était-il né ?

22" La somme de l'âge do B. et C. est 150 ans: B.

a 78 ans; quel est l'âge de C?
23° B. a 15 ans

;
quand il est né son père avait 28

fins ; en quelle année naquit son père ?

24° TJn marchand a reçu 450 verges de drap en

trois pièces: la 1ère pièce avait 118 verges, la 2ième

109 verges; combien de verges avait la 3ième ?

25° Après avoir gagné $220. B. dit qu'il ne lui

manque que $31.54 pour acheter une maison d«

$731.42; combien avait-il d'argent avant d'en

gagner ?
.

26*» Après avoir perdu $103.4?. il manquait à B-

$97.38 pour achoter uno maison do $500; combien

avait-il d'argent avant d'en perdre ?
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Leçon VIII•

A.

Additionnez :

0) (i) (3) (4) (B) («) (7) (»)

875 667 677 675 7G7 458 438 781
458 6G8 705 758 876 642 849 874
749 6G9 558 585 955 905 956 987
377 670 855 858 789 408 6G6 685
609 671 687 587 158 7S7 777 874
888 673 875 879 287 685 889 479
889 673 758 708 985 598 786 79 i

777 674 947 974 894 785 897 949
788 676 794 7C9 779 999 789 7S6
666 676 479 655 947 GSG 978 678

(t)

B.

786 + 37? + 477 + 137 font 637 + 582 .- 724 font
678 + 948 + 894 + 863 « 863 + 84il + 488 "

677 + 879 + 789 + 789 "

486 + 797 + 878 + 778 «

607 + 879 + 657 + 876 «

476 + 7G8 + 876 + 767 «

789 + 787 + 797 "

778 4- G79 + 978 «

867 + 787 + 796 «

767 + 676 + 887 «
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i)

81

74

Î7

35

r4

Ï9

)i

19

)6

'8

Trouvez la valeur de:

1. $ 49.75 + $ 48.76 +
2. 787.86 + 697.88 —
3. 784.54 + 457.29 —
4. 973.58 + 763.45 -
5. 387.77 + 793.38 +
6. 879.24+ 846.49 —
7. 433.98 + 674.76 +
8. 645.76 + 437.93 —
9. %6.77 - 485.47 +

10. 874.53 - 483.75 +
11. 768.67 - 738.64 +

$372.
730:

548.

837.

747.

498.

537.

244.

546.

927.

915.

95 +
79 +
83-
77 +
98 +
46 -
42 —
66 —
54-
91-
83-

$325.45
638.89
48.38
352.45
888.76
439.28
249.17
407.18
268.58
538.94
347.17

tt

Soustrayez huit fois:

(1) 77 de 806 (2) 86 de 901 (3) 75 de 702

(4) 97

(7) 87

(10) 97

(13) 69

900 (5) 38 " 704 (6) 47
" 904 (8) 87 " 841 (9) 89 "

" 980(11)48 " 711(12^55 «

« 904 (14) 57 « 721 (15) 96 "

814
912

843
960

[

différence entre:

- $247.43) et ($475.97
- $743.17) et ($780.65

Trouvez la

($483.97

($845.32

($942.71 - $638.74) et ($756.78

Î4 -S

($658 .;

($958.34

($52396

($775.46

($749.09

+ $967.89) et ($586.54

+ $569.76) et ($975.37
- $749.19) et ($742.91
- $234.05) et ($969.65

+ $476.75) et ($915.42

+ $955.76) et ($646.97

+ ($295.76)

+ $869.47)

+ $693.39)
- $397.93)
- $876.86)

+ $899.32)

+ $773.85)
- $698.63)
- $593.39)
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Calcul Mental.

Commencez à 6 et comptez par six jusqu'à 60.
Commencez à 6 et comptez par cinq jusqu'à 51.
Commencez à 5 et comptez par quatre jusqu'à 49.
Commencez à 5 et comptez par trois jusqu'à 41.
Commencez à 1 et comptez par six jusqu'à 61.

De combien 17 est-il plus grand que 9 ?
De combien 15 est-il plus grand que 8 ?
De combien 21 est-il plus grand que 15 ?
De combien 23 est-il plus grand que 17 ?
De combien 19 est-il plus grand que 11 ?
De combien 22 est-il plus grand que 14 f

Quelle différence y a-t-il entre :

16 et 9

18 et 7

17 et 9

14 et 8

21 et 5

19 et 7

8 et 17

9 et 16

4 et 13

5 et 14

7 et 10

8 et 17

13 et 21

11 et 19

12 et 17

14 et 22

15 et 21

19 et 26

18 et 13

24 et 17

25 et 19

26 et 18

27 et 31

20 et 33

25 et 18

34 et 28

27 et 14

32 et 23

29 et 34

25 et 18

Trouvez trois nombres dont la somme est 17.
Trouvez deux nombres dont la somme est 18 et la

différence est 6.

Trouvez deux nombres dont la somme est 14 et la
différence est 4.

Trouvez deux nombres dont la somme est 20 et In
différence est 8.
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1° La Bomme de deux nombres est 18 et leur dif-

férence est 4; quels sont ces nombres ?

3° La somme de d ux nombres est 22 et leur diffé-

rence est 8 ; quels sont ces deux nombres ?

3** Ta summe de l'âge de B. et C. est 24 ans: B. a
8 ans de plus que C- ; quel est l'âge de chacun ?

4° La somme de l'âge de Louis et Pierre est 18
ans: Louis a 4 ans plus jeune que Pierre; quel est

Page de chacun ?

6° L'argent de B. et C. égale $20 : B. a $6 de
moins que C. ; combien chacun a-t-il ?

6° B. dit que s'il vendait son canif 5c. il ne lui

manquerait plus aue 3c. pour avoir 15c.; combien
a-t-il ?

7** Il manquait Gc à Luc pour s'acheter des patins

de 30c. ; sa mère ' li a donné de l'argent, il a alors

acheté lez patins g<- il lui restait 9c.; combien sa

mère lui a-t-elle donné ?

8** Si Paul avait 8c. de plus qu'il a, il pourrait

s'acheter une canif de 15c. et il lui resterait 4c. ;

combien a-t-il ?

9** A. et B. ont gagné 18 bons points; B. en a
gagné 8 de plus que A.; combien chacun en a-t-il

gagné?

10* A. et B. ont gagné 14c.: B. en a gagné 4 de
moins que A. ; combien en a-t-il gagné ?
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Froblèmes.

«ftq"^/*r^""*
'°° .'^'^'^ ^328.16 et sa voiture

5P»y.78, Il manquerait encore $124.38 à Luc pour
acheter une maison de $U30.75; combien d'argent

J4^r^''''*^'* P^' ^'^^'S^ ^« P'-'y^^ «°e dette de
$238 45, il pourrait acheter une maison de $780 60ot 11 lui resterait $70.80; combien darg.nt a t-il ?

B. a acheté une maison $475.38. Il fait réparer la

perdre $87.88; combien avaient coûtéJes réparations?

fn«/ rf
f*^ "" emplacement $741.65 et le fait clô-

SîTfl.
^\"'^^"^ ^°^^"»c $820.80 et ne gagne que

$39.65; combien avait coûté la clôture ?

r. ^ ^''"^f
«"""'"*• '^ ^'^^ '^'«^«^d ^l-'^l-O'^ puis

perd ensuite $.1^5.89; il lui restait alors $47.50; com-
Lien avait-il d'argent avant de commencer à jouer ?

Louis joue à l'argent: il gagne $48.60; il perd en-

'? f-nf-^^'
P"^' ^"^" ^^^e ''''?-^«•fi5. Il avait

alors $700; combien avait-il avant de jouer?
Le Canada a passé sous la domination anglaise en1534; combien y a-t-il d'années qu'il a éU ZZ

irrl^"^^^ * P'''' '""' '^ domination anglaise en17G3; combien y avait-il d'années qu'il appartenaUa 1 Angleterre en 1904 ?
l'i'"! tenait

III'

n, '
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Sir Wilfrid Laurier a en 64 ans en 1906; «n qnelle

année est-il né ?

Champlain fonda Québec en 1608 ; combien y a-t-il

d'années que Québec «st fondée ?

Louis donne $10 à Hobert qu'il envoie au marché-

Bobert achète pour $1.45 de beurre, 92c. de pommes,

$1.87 de lard, $2.45 de sucre et 87c. de fromage;

combien doit-il remettre à Louis ?

Jean n'a que $5.00 : il achète pour 48c. de noix.

72c. de bonbons, $1.40 de café, $1.07 de sucre et

$2.87 de farine; combien lui manque-t-il d'argent

pour payer son achat ?

B. achète pour $075.-35 de marchandiaes. Tl

en vend à C. pour $328.32; à D. $471.59, et le reste

à E. pour $158.09 ; a-t-il gagné ou perdu ?
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MULTIPLICATION

leçon IZ.

NoT».- Le signe x se lit muUipHi par, ainsi J x 2
lu: 3 multiplié par 2 égale G.

6,ï

Si à une fois 2, vous ajoutez encore une fois 2
combien avez-vous de fois 2 ?
Si à 2 fois 2, vous ajoutez encore une fois 2: com-

bien avez-vous de fois 2 ?

Si à 3 fois 2 vous ajoutez deux fois 2; comble»
avez-vous de fois 2 ?

Si à 4 fois 2 vous ajoutez 2 fois 2; combien avez-!
vous de fois 2 ?

!

Combien font 2 fois 2 ?
j

. Combien rfe plus que 2 fois 2, font 3 fois 2 ?
Combien de plus que 3 fois 2, font 4 fois 2 ?>

Combien rfe ;,/wj que 4 fois 2 font 5 fois 2 etc.?
Combien de plus que 7 fois 2, font 8 fois 2 ?

^ Combien font 3 fois 2 ?
j

3 fois 2 font 6 ; alors, combien font 4 fois 2 ? I

6 fois 2 font 12; alors, combien font 7 fois 2 "
i

9 fois 2 font 18; alors, combien font 10 fois 2 ?
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Note,— Il est trè» important que l'élève comprenne par-

faitement bien chacune de ces questions difficiles pour lui.

Une fois qu'il a compris que 3 foi» '.i, c'est 2, de plus que 2

fois 2 ; et que 4 fois 2, c'eut 2, dt pins que 3 fois 2, il peut en-

suite composer la table de 2 et l'uppiondre par cœur sur m
propre compoBition. 11 eu sera ainsi de la table de 3, 4. etc.

trest presque de la barbarie d'exijrer qu'un élève apprenne

la toble de multiplication par cœur avant qu'il la comprenne

assos pour pouvoir la composer et l'apprendre ensuite sur

sa propre composition Avant de taire apprendre la table

par cœur on devra exiger que l'élève la compote amw :

corn

ombicii

a avez-

9

9

etc.?

?

?

2?

1

2

3

4

fois 2 font 2
« 2 font 4.

" 2 font 6.

2 font 8, etc.«

Si à 1 fois 3 TOUd ajoutez une autre fois 3; com-

bien avez-vous de fois 3 ?

Si à deux fois 3 vous ajoutez une autre fois 3 ;

combien avez-vous de fois 3 ?

Si à 3 fois 3 vous ajoutez une autre fois 3; com-

bien avez-vous de fois 3 ?

Si à 7 fois 3 vous joutez une autre fois 3; com-

bien avez-vous de fois 3 ?

Combien font 1 fois 3 ?

Combien de pltis qu'une fois 3, font 2 fois 3 ?

Combien de plus que 2 fois 3, font 3 fois 3 ?

Combien de plus que 3 fois 3, font 4 fois 3 ?

Combien font 2 fois 3 ?

Combien font 3 fois 3 ?

Combien font 4 fois 3 ?

Combien font 5 fois 3, etc.?

Si à 1 fois 4 voua ajoutez une autre fois 4; com-

bien avez-vous de fois 4 ?
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6 fois 4 font 84; alors combien font 7 fois 4 c'» ,à-dire une fois 4 de plus » ' '

«fois 4 font 3C; ,Ior., combien font 10 foi, 4 >

3Srr?vr4rv^?*"-'-°^-

Exercices de Calcul

A.^ "> <»> W (5) («)

4587 3148 1867 6245 3417 4867
» «3 2 2 2

(T) (8)

69 465
2 g

<•) ('•) (11) (12) („, ^ "^ ^
3976 6754 4765 7849 2986 8457 73I5 Z.—____1__1__^__£ 3 8 3

plns 3 fois un nom1.re - fi fi
"*"' «"mprendre que 2 foi.,

«Hura la fable de 4 on Inl enîeiL^ra^Zf',
^^" ^"« ''^'^^^*'

nn nombre 7 foig 8 fùiï it o ?'?« * également à prei.dro
fo»8 + 3 fois + ifois -Vfl:^ ^T*"®"

P'-enant ce nombr.. :

nn'il pentpmndrann iTombr» 9
î;:î^^''"«''^'ève comprend-

a

9; i» '-omprendra f "ilîminrnl
'*• f»",Vavoir la lable d.

13 c'est pLd.;"e':i;lTre 3 JoS "ïï'ÏTs foL"""'"
^^'^
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(IT) (18) (10) (») m) (») <«> <•«>

8705 3409 2437 49Sfi 435G 7Î)84 8976 29-i744444444
(23) (26) (27) (28) (20) (90) (31) (32)

4759 3845 495G 7385 5800 0837 594.5 7438

10 11 12 13 14 20 21 2Î

(33) (34) (33) (36) (37) (38) (») (10)

7820 4734 8407 9^7 4091 8709 7658 84!)7

33 34 40 41 4i 43 44 35

<«)

465
?

(16)

572S

3

ir 3,(in

Iro un
li frra

•is d'îi-

2 foi.s

l'élève

endic
ibrc 1'

île (le

e par

Chiffres Romains: I, II, III, IV, V, VI, VII,

VIII, IX, X. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, etc.

Ecrivez en chiirics romains: 4, 5, 7, î), 11, 9, 14,

15, 4, 16, 14, 17, 19, 20, la, 21, 21, 14, 9, 19, 16.

Calcul Mental.

(1) A 5c. le crayon; combien de fois 5c. coûteront

2 crayons ?

(2) A 8c- la verge; combien de fois 8c. coûteront

|4 verges ?

(3) A 9c. la livre de sucre; combien de fois 9c. coû-

teront 3 livres de sucre ?

(4) Si une douzaine d'oeufs coûte 15c. ; combien de

fois 15c. coûteront 4 douzaines ?
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(5) Si un canif coûte 18c.; combien de fois 18

coûteront 2 canifs ? 3 canifs ? 4 canifs ?

(0) Si une livre de lard coûte KJc; combien d
lois 16c. coûteront 13 Ibs. de lard ?

(7) Si un minot d'avoine coûte 28c., combien d
fois 28c. coûteront 15 minots ?

(8) Combien coûteront 9 crayons à 3c. le crayon

Note. - Jusqu'à ce qne les élèves comprennent parfait*
ment, on devra exiger, pour cette question et autres sem
Diableg. une répon«e dans le genre de celle-ci : 81 1 cravo.
coûte de., 9 crayons coûteront 9 fois 3c., c'est à dire 27c'

(9) Si une brique pèse 4 ibs., combien pèsent i
briques ?

'^

(10) Joseph a 4 ans, ton père a 9 fois son âge: que]
âge a le père?

.

(11) Combien paiera-t-on pour 7 verges de ruban
a 4c. la verge ?

(12) Un ouvrier a $8.00 par semaine; combien gaJ
gne-t-il en 3 semaines ?

(13) Marie a 7 pommes et 3 fois autant de prunes i
combien a-t-elle de prunes ?

(1-1) Un cheval qui fait 9 millns à l'heure a marchéi
pendant 4 heures; combien a-t-il fait de milles ?

(1') Une roue fait 12 tours à la seconde; combien
fait-elle de tours en 3 secondes ?

11! • '

.Ml
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(16) B, gagne lie. par heure; combien gagne-t-il

tans 4 heures ?

(17) Dans une classe il y a 4 rangées de pupitres

it flans chaque rangée il y a 8 pupitres; combien y

-t-il de piipitres dans la classe ?

(18) Si 3 hommes font un ouvrage en 6 jours;

lonibien faudra-t-il de jours à un seul homme pour

faire le mOmc ouvrage ?

(19) Combien faut-il d'argent pour acheter 11

l'orges de ruban à 3c.?

(20) 4 hommes ont pris 6 jours pour creuser un

iiits; combien aurait-il fallu de jours à un seul

homme ?

(21) Dans un champ il y a 3 ouvriers; chaque

Uivrior fait 3 porches d'ouvrage; combien de perches

foront-ils on 4 jours ?

(22) Louise a 250.; combien lui restera-t-il après

avoir acheté 3 crayons à 5c?

(23) Tîoné a 30c.; combien lui manque-t-il pour

acheter 8 plumes à 4c.?

(24) Ecrivez les nombres en chiffres romains jus-

qu'à 25.

ÎCoTE. — r« devoir fit an«re« semblahlps dpvront être don-

[n*'s anx <5|èvps. insqn'à cp qu'ils lisent etéciivent très faci-

îement les chiffres romains.
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Si à une fois 5 mis ajoutez une autre fois 5; com-bien avez-vous de fois 5 ?
*

Si à 3 fois 5 vous ajoutez une autre fois 5; corn-bien avez-vous de fois 6 ?

3 fois 5 font 15; alors, combien font 4 fois 5 ?
Si à 7 fois 5 vous ajoutez une fois 6; combien

avez-vous de fois 5 ?
"luoien

7 fois 5 font 35; alors combien font 8 fois 5?
9 fois 5 font 45; alors, combien f.mt 10 fois 5 ?

6 fois 5 font 25; alors, combien font 6 fois 5 ?

Combien font 2 fois 6 ? 3 fo-s 5 ? etc.

Si à 1 fois G vous ajoutez une autre fois 6; com
bien avez-vous de fois 6 ?

Si à 2 fois 6 vous ajoutez une autre fois 6; com-bien avez-vous de fois 6 ?
'

3 fois G font combien de plus que 2 fois 6 ?

2 fois G font 15 ; alors, combien font 3 fois 6 ?

4 fois G font combien de plus que 3 fois G ?

3 foi!» G font 18; alors, combien font 4 fois 6 ?

Combien font 6 fois 6 ? G fois 6 ? etc.
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Calevl KentaL

Luc a 5 ans et Marie a 4 foû son âge ping 3 ans,

quel âge a Marie ?

Combien coûtent 7 livres de sucre à 5c. la livre ?

B. a 6c. et C. en a 4 fois autant; combien C a-t-il

de cents ?

Louis a 6 moutons et son voisin en a 3 fois autant

plus 4 moutons ; combien le voisin a-t-il de moutons ?

Si une verge coûte 6c.; combien coûteront 4

verges ? 6 verges ? 8 verges ? 10 verges ?

Combien coûteront 11 livres de riz à 5c. la livre ?

Après avoir acheté 10 livres de sucre à 6c. la livre,

il me reste 5c.; combien av^is-je d'argent avant

d'acheter le sucre ?

Combien me faut-il d'argent pour payer 6 verges

d'indienne à 7c. la verge ?

Combien coûtent 18 livres de farine à 3c. la livre ?

Combien faut-il que je vous donne d'argent pour

que vous achetiez 9 oranges à 4c. l'orange ?

Combien coûte une douzaine de citrons à 4c. le

citron ?

Combien faudrait-il qu'un homme travaille de

jours pour faire l'ouvrage de 6 hommes pendant 4

^ours ?
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Si i use foi. 1 TOUS ajontez me aot» foi, r- -»^™bien BTez-TOu. de fois 7 p
'' *""'"

Si à 4 fois r TOUS ajoutez une antre foi, 7 «,„bten STes-vou» de fois 7 ?
'
""""

Combien 5 foi. 7 font-iis de plu, ,„e 4 foi, 7 ?

bi» irv^r tii: tr^^ ™^ -'- '«<» «; -.

vot de'fS'sV"""
"^°"'" ' '"" «' -"•'- «-

Combien 4 fois 8 font-il. <fo p/„ ,„, 3 foi, 8 »

Exeroiœt de Calcul.

"* ^ ^'' W) (8) (8) m
38647 49578 34986 78435 87639 48706 50964

«^ 26 16 36 64 gg

^ ^' ""> <") (W) ns»m8, 84m 7.5« 37408 .,,« 784,0 a,";
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(15) (W) (m (w> <»> <*^ *"*

;5V69 47635 48549 46953 76669 86669 86975

37 47 56 67 67
27

77

(as) m («4) <»> <»> <*"* ****^

98765 99876 67899 68934 34567 35689 37689

72 73 74 75 76 77 57

(30) (») »1) <«) <"> <•*> *"*

42678 43679 44680 46683 46784 47785 48786

8 8 80 18 28 38 48

(M) («) (88) (M) m («> <«>

52768 53768 54769 55671 66672 67673 68674

88 118 128 318 428 248 824

Calonl MeataL

(1) Trois hommes fauchent 4 arpenta par jour ;

combien faucheront-ils d'arpents en 5 jours ?

(2) Combien faut-il de jours à un homme pour

creuser un fossé que 4 hommes ont creusé en 8 jou.'s?

(3) A. et B- ont creusé un fossé en 7 jours: A.

creusait 5 arpents et B. 3 arpenta par jour; quello

est la longueur du fossé ?
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.InâPJ. ; f^ * '"•' " ^«"""de .-a doit
8 U lui re?iciit quelque chose ?

'

(5) Combien de foi, 6 font 4 foi, 6, pl„ 3 foi. «

à fl i^'^îi^V '"" ""• "•""" '^^ ^ «^

(?) Combien de foi, 38c. coûtent IT -i.»d'aTome à 38c. le minot ?
"""

1-tTSitVp^jTp* ""^ '"'" • '«^^^ «»«'

(9) B achète 4 douzaines d'oranire's à fin 1. ^-me et les revend lOc; combien f!Zn t^t^T

f^nnee du produit des deux oA/J»^ *^° *^« «'on"®'' >a dif
fer» di-e i Félève

: u7e dSîwi^e dw*n *'*""%* P^^'- «^
vendue à 10c. donne 2c dS îrnfl» -é

^""^^ achetée i 8c. ei
2c. de profit, c'e.W^iro,£ ^ '

* **°*- d^^^wont 4 fois

£rmt?^^-dr^i-^-rr:

mit'fàVelria'diSancf «."»,'""/' ""e aut,« neuf
heure sera S minî« .lf*Ti **•!,'•

l®*
»«?»«« après une

apr^ 7 heur,s^?U°3V.î4'rrà.3il L? ifc^^
ti!,;

'

.1 .!!!; Ml
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minots

(11) Marie a 8 pommes et Julie a 7 fois autant de

>ire8; combien Julie a-t-elle de poires ?

(12) Jules a 9 pommes et son frère eu a 6 fois au-

it; combien les deux ont-ils de pommes ?

(13) Si 5 hommes peuvent faire un ouvrage en 9

rars; combien de jours faudra-t-il à un seul

omme ?

(14) Si Ton peut avoir 3 pommes pour une orange;

ombien aura-t-on de pommes pour 8 oranges ?

(15) S'il faut 6 jours à 7 hommes pour fairt un

uvrage; combien faudra-t-il de jours à un seul

lomme pour faire le même ouvrage ?

(16) S'il faut 8 hommes pour construire un mUr
n 7 jours; combien faudra-t-il de jours à un seul

tomme pour construire ce mûr ?

(17) B. avait 10 moutons, il en a vendu 4, puis il

n a acheté 7 fois autant qu'il lui en restait; com-

>ien en a-t-il maintenant ?

(18) B. gagne $9 par semaine et paie $4 de pcn-

ilon par semaine; combien peut-il économiser en 6

emaines ?

(19) A. et B. partant ensembla de la même place :

. va vers le nord et fait 4 milles à l'heure ; B. va vers

e sud et fait 5 milles à l'heure; quelle distance les

léparera après 6 heures ?

(20) A. et B. partent de la même place et suivent

e même chemin; A. fait 4 milles à l'heure et B. 7

illes à l'heure; quelle distance les séparera après 6

heures ?
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(21) B. reflue 9c. la yerge pour 6 verges de coto

qu'il est obligé de vendre ensuite à 5c. ; combien a-1

il perdu ?

(22) B. a acheté une pomme, une orange, et un
banane; la pomme coûte 2c., l'orange coûte 3 foi

autant que la pomme, et la banane coûte autant qu
la pomme et l'orange; combien coûte le tout ?

(23) Luc, qui est âgé de 15 ans a 8 ans de plus qui
Léon qui a 10 ans de moins que Louis; quel âge on
Louis et Léon ?

Solution: Si 15 ans c'est 8 ans de plus que l'âgt
de Léon, donc Léon a 7 ans; si 7 ans c'est 10 ans d(
moins que l'âge de Louis, donc Louis a 17 ans.

(24) Si B. achète 9 doz. d'œufs à 16c. la doz.
combien gagnera-t-il en les revendant 19c. la doz.?
(25) Luc qui a 24c. a 10c. de plus ç j ) Léon qui n

9c. de moins que René; combien Léon et René ont-
ils de cents chacun ?

•t."

'il

1.
•

i

9

Froblèmet.

B. gagne $48.45 par mois et paie $16 par mois de
pension

; combien peut-il économiser en 43 mois ?

Combien faut-il de jours à un seul homme pour
creuser des fondations que 24 hommes ont cieusées
en 36 jours ?

A. et B. ont terminé un ouvrage en 35 jours. A.
faisait 38 verges et B- 27 verges par jour; combien
de verge scontene t l'ouvrage ?
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B. achète 37 Ibs. de beurre à 26c. la llyre et donne
en paiement 24 Ibs. de lard à 7e.; on demande s'il

doit ou s'il lui revient de l'argent ?

Léon a acheté ,678 Ibs. de sucre à 6c. la Ib. et les a

revendues 9c. la Ib. ; combien a-t-il fait de profit ?

Deux bateaux partent de la même place et vont
dans la même direction ; l'un tait 41 milles et Tantre
34 milles à l'heure; quelle distance les séparera après

45 heures de marche ?

Jules a $476.39 et Pierre en a 18 fois autant; com-
bien d'argent a Pierre ?

Jules a $538.26 et Pierre en a 17 fois autant; com-
bien d'argent ont les deux ?

Si l'on peut avoir 45 pommes pour un ananas;

combien peut-on avoir de pommes pour 457 ananas ?

B. a 561 moutons, s'il en vend 268 et qu'il en ra-

chète 57 fois autant qu'il lui en restera, combien ec

aura-t-il alors ?

Si B. gagne $342.11 par mois et qu'il paye $29.48
de pension par mois; combien peut-il économiser en
4 ans?
B. refuse $39.31 de l'acre pour 4 lots contenant cha-

cun 37 acres. Plus tard il est obligé de les revendre
pour $3528 l'acre; combien a-t-il perdu ?

Deux bateaux partent ensemble de la même place:

l'un va vers le nord et fait 54 milles à l'heure et

l'autre va vers le sud et fait 35 milles à l'heure;

quelle distance les séparera après 37 heuref de
marche ?
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B. acbète un attelage, une Toiture et un cheval. I

paye l'attelage $19.38, la voiture 4 fois autani
que l'attelage, et le cheval 7 fois autant que l'atte
lage et la voiture; combien a-t-il payé le tout ?
Luc a $473.22, Léon qui a $248.77 de moins qu<

Luc a $178.46 de plug que Louis; combien lea troij
or.t-ila d'argent ensemble ?

leçon Zn.

Si à une fois 9 vous ajoutez nne autre fois 9; com-
bien avez-vous de fois 9 ?

Cîombien 4 fois 9 font-ils de plu» que 3 fois 9 ?

3 fois 9 font 27; alors, combien. font 4'fois 9 î» 5
fois 9 ? 6 fois 9, etc.?

Si k une fois 10 vous ajoutez une autre fois 10-
combien avez-vous de foia 10 ?

'

Combien 6 fois 10 font-ils d« plus que 4 fois 10 ?

4 fois 10 font 40; alors, combien font 6 fois 10 '

6 fois 10 ? 7 fois 10, etc?
Si à deux fois 11 vous ajoutez deux autres fois 11;

combien avez-vous de fois 11 ?

Combien 4 fois 11 font-ils de plus que 3 fois 11 ?
3 fois 11 font 33 ; alors, combien font 4 fois 11 ?

6 fois 11 ? 6 fois 11 ? etc.

Si à 3 fois 12 vous ajoutez 2 fois 12; combien
avez-vous de fois 12 ?

Combien 3 fois 12 font-ils de phs que 2 fois 12 ?

3 fois 12 font 36; alors, combien font 4 fois 12 '

5 fois 12 ?

m ifiiii.
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Ezereioet de Calcul.

(1) (») <«) (4) (») («) m
62793 63794 64795 65795 67895 68796 69797

9 19 29 39 49 59 69

(S) (t) (10) (11) (11) (is) (>«)

56987 57958 58959 59687 45789 46798 47797

99 109 129 239 349 459 569

(15) (16) (IT) (1«) (1») (») <")

83769 84768 85767 86765 87867 87965 8S967

987 978 697 759 957 597 709

(H) (88) (2<> «5) (M) <27) <»>

50865 92879 93878,94879 95880 9G781 97782

7S9 057 C:8 758 759 468 59''

Multipliez par 345 les nombres suivants :

0) $574.35 (2) $478.47 ( 3 )$987.6r. (4) $567.84

h) $649.28 ( G ) $907.67 ( 7 ) $865.39 ( 8 ) $768.45

(9) $430.58 (10) $797.86 (11) $847.77 (12) $6C6.G6

Multipliez par 346 les nombres suivant!? :

(13) $865.47 (14) $983.88 (15) $788.77 (10) $657.85

(17) $456.78 (18) $567.89 (19) $678.90 ('20) îi789.01

(21) $890.02 (22^ $903.45 (23) $123.45 (24) $234.56
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Multipliez par 347 les nombres suiyants :

ilîl ^iil 1!? ^^^'^^ (27) $567.89 (28) $678.9
(29) $789.09 (30) $890.60.

Multipliez par 678 les nombres suivants:

(^îî î!?^-^^ ^^2) ^^^''•^^ C33) $987.65 (34) $876 5^
(35) $765.43 (36) $345.67 (37) $467.68 (38).$576:S

«Multipliez par 789 les nombres suivants:

i^ll îo^«'^^ (^^) ^^''^-^^ (^^) ^^'^''.79 (42) $789.6^
(43) $879.07 (44) $780.07 (45) $695.78 (46) $799.8f

Cftloid Mental

^**^;7«,^^*"* *^^ feire les exercices qni suivent, l'élère doii

tJJSItSn**"®
«ont '«" focievr» elle f,rodiit« dans la mv^

Dans la multiplication suivante: 3x5 font 15;
nommez les deux facteurs ? Nommez le produit.

3 et 5 sont-ils les premiers facteurs du produit 15?
Qu'entendez-vous par premier facteur ?

Dans la multiplication: 3x4 font 12, nommez les
deux facteurs.

3 et 4 sont-ils les premiers facteurs de 12 ?
TJn nombre que n'est pas premier facteur est donc

le produit de deux autres facteurs ?

Quels sont les premiers facteurs de 8 ? de 10 ? de
6 ? de 12 ? de 14 ? de 16 ? de 18 ? de 20 ?

M,'-,

!::iii ';

- Ml - ..

i l'ii^K

:|l!t!,:.
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îaelle est 1a valeur de :

3x4-8X2 + 10 — 7 —
4x4-4+3- 8X2-
2X6-7x7— 6 — 9X
7X2-8X3- 12 X2-
6X

6 X 2— 9 X 6

8 X 2-8+ 9

3 - 10 X 2 - 10

9 X 5 — 7 X 6

2_7;<2— 7X6— 10 X 2 — 9X 7

Si j'ai 3 pommes pour le. ; combien aurai-g«

i pommes pour 9c.?

Combien coûtent 9 verges de coton à 8c. la verge ?

Loreque le lard vaut 15c. la Ib., combien faut-il de

ns 15c- pour en acheter 42 Ibs.?

B. gagne $11 par semaine; combien peut-il écono-

lisêr en 9 semaines s'il paye $4 de pension par se-

laine ? ..

Luc achète à son bébé un cheval qu'il paye 12c. ;
il

chète ensuite une voiture. Comme le bébé ne veut

li du cheval ni de la voiture, il les revend 17c., et

lerd 6c. ; combien lui coûtait la voiture ?

A et B. partent du même point et voyagent dans

me direction opposée. A. fait 4 milles et B. 5 milles

lar heure; quelle distance les séparera après 8 heures

le marche ?

Quelle différence y a-t-il entre 9 Ibs- de sucre à 7c.

la Ib. et 11 verges d'indienne à 7c.?

B. avait 42 verges de toile; il en vendit 13 verges

à un homme et 20 verges à un autre; combien vaut

le reste à 7c. la verge ?

Louis a gagné $58.65 : il lui faut payer $12 de

pension, $3 pour des chaussures, et $15 pour un

habit ; combien lui reste-t-il ?
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J'avdi 25 noix; aprèg en avoir âonné 10 à Juli
et on avoir mangé «juelques-unes, il m'en reste t

combien en ai- je mangé ?

Multipliez par G la diflEéience entre 9 et 17.
B. paye $00 pour 11 moutons; il en vend 5 à $6 <

le reste à $7 le mouton; a-t-il gagné ou perdu ?
Pour 7 verges d'indienne qu'il a payé 60c., Léoi

reçoit 8 Ibs. de sucre qu'il vend 8c. la Ib.; a-t-il es
gné ou perdu ?

Quel résultat donne la différence entre » et 1,
multiplié par la somme de + 3 ?

Problèmes.

A 75c. la vergo. combien coûteront 9 pièces dt
•drap de 45 verges chacune ?

Lorsque le blé vaut 87c. le lumot, combien faut-iJ
d'argent pour en acheter r^^fSG minets ?
B. gagne $58.35 par mois ; condjicn peut-il écono-

miser en 2 ans s'il paye $-).38 de pen.-?ion par mois?
Après avoir acheté les marchandises de lîo!)ert

Jnle^ paye $9(;().01 pour la maison. Il revend le
tout $1.770.48 et gagne $97.50 sur son marché; com-
bien avait-il payé la maison ?

Deux locomotives partent ensemble du même en-
droit et vont dans une direction opposée. La lèr»
fait 78 milles à l'heure et la 3ième 59 milles. Quelle
distance les séparera après 27 heure? de marche ' ;

Quelle différence y a-t-il entre 457 minnfs de bl<f

à 87c. le minot et 987 minots d'orge h 48c. le mînot>i

#•-?
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Multipliez la somme de 376 + 432 par la diflé-

à JuleiJ^ge entre 278 et 601-

8i 45 hommes travaillent 29 jours à un ouvrage;

jmbien faudra-t-il d'argent pour les paye* si 12

ommes gagnent $4.78 par jour et le reste $2.G0 par

'>ur ?

B. paye $65,430 pour 745 acres de terre. Il en

end 298 acres à 98.68 et le reste à $85.37 l'acre;

•t-il gagné ou perdu?

Pour 357 acres de terre qu'il a payés $42.57 l'acre,

\. reçoit 472 vaches qu'il vend $37-19 chacune, et

28 moutons qu'il vend $7.59 chacun; a-t-il gagné

^\x perdu ?

de

Multipliez $457,68 par les premiers facteurs de

lar les premiers facteurs de 14, de 15, de 16, df

Bt de 20.

18

DIVISION
iNoTB. — Avant de faire le» exerrioes qni saivent, l'élève

doit savoir: 1" qne diviser un nombre par nn antre

nomlire, comme 12 divis»'» par 3, c'est prendre 3 autant
de fois qnil est contenu dnnf>12; v^t qne le nombre
oUenn se nomme quilient; 2* que le signe - se lit

divisé par. Ain-^i, 12 :, = 4, se lit 12 divisé par 3 égale

4 et peut aussi s'écriie : y = 4.

Leçon XIII.

ComHien y a-til de fois 2 dans 8 ? dans 12 ? dans

daiU? ÎG ? dans 20 ? dans 24 ? dans 26 ?
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De quels facteurs 27 «rt-il le produit ?
Quard on connaît un produit et l'un de ses fac-

teurs; comment trouve-t-on l'autre facteur ?
Je sais que 42 est le produit de deux facteurs dontrun est 6; quel est l'autre ?

B. qui ne sait pas compter donne sa bourse et de-mande pour le montant qu'elle contient, de l'avoine

d'avoine
?"'''' <^o"»bien doit-il recevoir de minots

«»Sitd"onîée*"*'*'"*'"°''
•»"'" y • de foi. 35c. dans la

u."^**/.,^"* ^ P*«®« ^ 8 lignes en 4 heures: com-
bien a-t-il écrit de lignes à l'heure ?
A 4c. la livre combien aura-t-on de Ibs. de ris pour

20c.? pour 36c.? 42c.? 35c.?
Avec 48 minots de blé, combien d'acres de terre

peut-on ensemencer, si l'on sème 6 minots par acre '
J ai un cheval qui mange 5 minots d'avoine par

eemame; combien de semaines dureront 35 minots "
50 minots ?

Luc écrit 6 lignes par jour; combien de jours lui
durera un cahier qui a 6 pages de 12 lignes ?
Avec 60c. combien peut-on acheter de cravons A

4c.? à 6c.?
^

SolvHm : Autant de crayon» qn'il y a de fois 4c. dans 50cc'«it.Mir«, 1 2 crayons, «t il restera 2c.
^
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Combien faut-U de bancs de 9 place» chacun pour

aflseoir 54 élèves ?

Léon a écrit 35 pages en 5 heures; combien a-t-il

écrit de pages à l'heure ?

Un baril de 45 gallons se remplit par un robinet

en 5 minutes; combien de gallons le robinet verse-t-il

par minute ? « ax i

Combien le saindoux vaut-il la Ib. si 5 Ibs. coûtent

40c.?

Si 8 oranges coûtent 24c.; combien coûtent 1

orange ? 3 oranges ? 5 oranges ? 10 oranges ?

Si 7 Ibs. de riz coûtent 28c. ; combien coûtent 1

Ib.? 3 Ibs.? 5 Ibs.? 6 Ibs.? 8 Ibs.? 10 Ibs?

Si 4 crayons coûtent 12c.; combien coûtent 5

cravoîis ?

Si B. marche 24 milles en 6 heures ; combien mar-

chera-t-il île milles en 5 heures f

Leçon XIY.

Combien y a-t-il de fois 7 dans 14? 21? 42? 56 etc.

Combien y a-t-il de fois 8 dans 24? 40? 56? 64 etc.

Combien y a-t-il de fois 9 dans 27? 46? 63? 54 etc.

Combien y a-*-il de fois 10 dans 30? 40? 70? 90 etc.

Combien y a-t-il de fois 11 dans 44? 55? 22? 77 «te.

Combien y a-t-il de foi^ 12 dans 48? 36? 84? etc.
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l|ii TrouToz le

ife, (l)?a8765-3-

iP (2) 283472 -î-

H (3 ) 532147 *•

^ 4)120048 -î-

(5)689427-?-

( 6 ) 540318 -^

('7)492041 -^

f,!*! r 8) 129853 -î-

'4^ ;'-. r 9 ) 475(549 -*-

riO) 798241 ^
1

' „ (11) 674051 -î-

(12) 168327 -^

— «_

quotient et le reste

« (13)371456^7
(14) 297240 -^ 7
(15) 478345 -^ 7
(16) 618924 -î- 7
(17) 940562 -î- 7
(18) 111222 -^ 7
(19) 200000 -î- 7
(20) 310100 -5- 7
(21) 876452 -^ 8
(22) 704345 -^ 8
(23) 548(^78 -^ 8
(84) 974660 -î- 8

de :

(25) 800740 + 8
(26) 703674 ^ 8
(27) 605904 + 8
^28) 410500 ^8
(29) 896646 ^ 9
(30) 654842 -i- 9
(31) 874262 ^ 9
(32)642824-^9
f33) 532842 -h 9
(34) 192462 -î-

9

(35) 390042 -?- 9
(36) 648835 -»- 9

I
Yt<

t^t'i"iZ7!^' ™™'' >»' '"^"" '•«-

(1) 456217 -^ 14
(2) 967352 -î- 16
(3) 874246 -i- 18
(4) 834503 -^ 20
(6) 594000 ^ 24
(6) 642468 ^ 27

( 7 ) 472920

( 8 ) 728432

( 9 ) 321000
(10) (572276

(11) 927545
(12) 840220

40
42
30
36

45

38

Calonl Xental.

5X 7 + 4_7-^8 X 10 + 4 ~ 11 +0 VA o -«
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Combien de barils de 9 ^lons peut-on remplir

avec 63 gallons de vin ?

Combien faut-il d'heures pour moudre 63 minots

d'orge avec une meule qui ne moud que 9 minots par

heure ?

En combien de temps B. marchera-t-il 35 milles,

sachant qu'il marche 15 milles par 3 heures ?

Si 9 moutons coûtent t5A; combien coûteront 7
montrais?

Si 5 verges coûtent 35c.; combien coûteront 9

verges ? 8 verges ? 12 verges ?

B. a acheté 10 veaux à $4. Deux moururent, il en

perdit 2 et vendit le reste à $6 chacun; a-t-il gagné

ou perdu ?

Combien peut-on avoir de citrons à 4c pièœ; pour

8 oranges valant 5c. pièce ?

Pour 5 verges de ruban valant 9c. la verge, j*ai

donné 12 Ibs. de boeuf; quel est le prix de mon bœuf?

Divisez $50 entre A. et B. de manière que B. ait

$12 de plus que A.

Si 6 poires vnlent 15r.: combien faudra-t-il donnei

de poires pour 4 verges de coton à 9c. h

ProblèmM.

B. achète 5,934 gallons de vin qu'il veut mettre on
tonneaux de 69 gallons; combien lui faut-il de ton-

neaux ?
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En quel temps un wagon à tipeur pareoum-t
une distance de 1.764 milles, sachant qu'il parcou
168 milles par 4 heures ?

^ r~
-|

<.!!nl^.îï"*
^^^^ "^^^ ^^'^^^' «>°>bien coi

teront 278 acres ?

B. a adieté 65 chevaux à $87 chacun, il en perdit!

Combien de caisses de 8 douzaines de citrons vaJ
àc. Je citron, peut-on avoir pour 9 caisses de 10 doi^Mines d oranges valant 4c. l'orange ? \

B. a payé $305.55 pour faire récolter 4,365 minoidegrams; combien aurait-il payé, s'il n'eut reçoit^
qne 2,789 minots ?

Si 6 vaches valent $280; combien vaut un troupes
ae 62 vaches ?

reçoive $342 de plu^ que B. * 1
B. a acheté un lot de chevaux qu'il a payé $7.99f

^

<*a^e cheval; combien y avait-il de chevaux dans I.j

doit être partagée entre ^ deux fils, de manière ql

L^ h%^ardelL^'V'^*^"* ^"^ ^'^^*-^ ^-^^^

1

, '
't-M

'i.

'
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Leçon X7

Ezereieei de Calciil KentaL

Combien y a-t-il de fois 5 dans 32 ?

Réf. : 6 fois 5 et il reste 2.

Combten y a-t-il de fois 4 dans 30, 42, 19, 27, etc.

6 " 19, 29, 38, 43,
««

u
u
tt

u
tt

tt

tt

tt

«
tt

tt

te

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

(t

tt

tt

tt

6

7

8
9

10

11

12

«

tt

tt

t(

tt

tt

tt

19, 29, 38, 40,

18, 25, 32, 40,

14, 22, 30, 39,

17, 25, 33, 41,

19, 25, 33, 47,

20, 30, 39, 43,

20, 32, 40, 47,

«
tt

tt

tt

tt

tt

M

Trouvez le quotient et le reste de :
—

( 1 ) 834 987
( 2 ) 745 872
( 3 ) 654 721

( 4 ) 428 933
( « ) 704 846
( 6 ) 190 341
( 7 ) 289 476
(8) 341 947
( » ) 478 239
(10) 600 491

5 (11)

5 (12)

5 (13)

(14)

(18)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

6

6

5

6

6

6

6

648 371 -î-

639 427 -î-

740 963 ^
664 942 -^

94; 765 -î-

103 428 -^

504 367 -^

419 792 ^
374 846 -î-

360 472 -*-

6 (21)

6(22)

6 (23)

6(24)

6 (26)

6 (26)

6 (27)

6 (28)

6 (29)

6(30)

945 240
807 954
783 548
715 435
709 432
708 400
294 505
328 539
420 783
507 846

^7
-^7
-^7
-î-7

-f-7

^7
-*-7

î-7
-5-7
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ftoUèmet de Calenl Xentai

Combien peut-on asseoir d'élèyes snr 9 bancs de
8 places ?

Combien faut-il de jours à 6 hommes pour faire un
ouvrage qu'un seul homme peut faire en 35 jours ?
Le produit de deux facteurs est 48, l'un de ces

facteurs est 6 ; quel est l'autre ?

Le nombre que l'on appelle dividende est toujours
le produit de deux facteurs. 40 est le produit de
deux facteurs plus 4 ; l'un de ces facteurs est 9 :
quel est l'autre ?

^'' ^ ,

40 est le produit de deux facteurs moins 2 • l'un
de ces facteurs est 6, quel est l'autre ?

Si le quotient est 8 et le dividende 56 : quel est
le diviseur ?

» 4 «^* «•«'

dirent'?'''
""* ' "' ^' ^"°'''"* ^'

' ^«^^ *»* I«

est'fe dwSel '' '' ^"^"^"* ' '' '^ ^^^ ' '> <i-^

1 ;'^qu^^^tt^r^ -* ' ^' '^ -te est

T-e diviseur est 9, le dividende 58 et le reste 4 •

quel est le quotient ?
* '

Quand on connaît le produit de deux facteurs et
1 un de ces facteurs, comment trouve-t-on l'au"e ?

B. a 50 cents pour acheter des crayons à 4c.;
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lorsqu'il ne loi reste plu que 6e., combien a-(-il

acheté de crayons ?

Léon a 65c.; combien lui restera-t-il d'argent
après avoir acheté 9 Ibs de sucre à 7c. ?

Un coursier part d'Ottawa à 6 hrs a. m. et veut se
rendre à Amprior à midi. Amprior est à 48 milles
d'Ottawa ; combien faut-il que le coursier fasse de
milles à l'heure ?

Pour treuser un cours d'eau, Joseph a travaillé
pendant 36 jours ; combien aurait-il fallu de jours
à 7 hommes ?

4 hommes ont fait un ouvrage en 10 jours ; com-
bien faudrait-il employer d'hommes pour faire le
même ouvrage en 8 jours ?

SoLimoK. — Pour tolfe un ôuTrace en 10 Jours il faut 4homnifa
: pour faire le même ourrage en une Journée, Il faudrait10 fois plus dhommea. c'eM-à-dlre 40 hommes, et pour f^rel'ouvrate en 8 Jours il faudrait 8 fbis moins dhommeS; cest-â-

dire 6.

B. donne 5 pommes pour 2 oranges, combien .lura-
t-il d'oranges pour 35 pommes ?

B. donne 5 pommes pour 2 oranges, combien faut-
il qu'il donne de pommes pour une douzaine
d'oranges ?

Louis loua un automobile pour 4c. du mille, lors-
qu'il fut de retour il paya 64c.; combien avait-il
fait de milles en automobile ?

Ijéa donne trois dix piastres pour de la soie à
$4 la vg.

; combien doit-on lui donner de verges ?

A 6c. la livre, combien aura-t-on de livres de suer»
pour 50c.
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Léon acnète tm lot de drap à $3.40 la yerge. Le
tout coûte $887.40 ; combien y ayait-U de rcrge»
dans le lot ?

Combien faut-il de jours à 15 hommes pour faire
un ouvrage que 3 h(»nmes peuvent faire en 105 ?
Par quel nombre faut-il diviser 3,212 pour avoir

267 au quotient et un reste de 8.

Le produit de deux nombres est 784,256, Tun des
facteurs est 8, quel est l'autre ?

Le dividende est 38,645, le quotient est 9 et le

reste 7, quel est le diviseur ?

Louis a $54,972 pour acheter de la farine à $7.00
le quart. lorsqu'il ne lui reste plus que $2.78 ;

combien a-t?il acheté de quarts de farine ?

Une manufacture produit 396,800 pluiïies, com-
bien faudra-t-il de bottes contenant 8 douzaines cha-
cune, pour les contenir ?

TJn pêcheur a pris 82,432 sardines
; quel sera son

revenu s'il les vend 12 cts la boîte do 92 sardines ?

57,085 est le produit de deux facteurs dont l'un

est 87, quel est l'autre ?

Par quel nombre faut-il diviser 50,537, pour avoir

97 au quotient ?

28 barils contiennent 5,880 douzaines, combien
contiennent 5 barils ?

Si 4 barils ntiennent 768 poires, combien fau-
dra-t-il de ban > )our contenir 6,912 poires ?

Pour chaque jouscripteur à un journal, Jules
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reçoit 15 cto ; combien anra-t-il de souscriptean
lorsqu'il aura gagné $18 ?

B. paye une rente de $1200 par année en prélerant
24 cts par piastre sur son avoir ; quel est le montant
de son avoir ?

Pour 50 verges de velours on a payé $23.00, com-
bien de verges de ce velours aurait-on pour $4.00 ?

B. achète pour $55.44 de livres qu'il revend $76.44.
A ce marché il gagne $3.00 la douzaine. Combien
avait-il acheté de volumes et à combien le volume ?

9 (32) 852 904 -J- 13
9 (3;J) 204 735 -î- 14
9 (34) 936 543 -^ 16
9 (35) 846 432 -^ 16

Leçon XVI

Exercices de CaleiiL

(1 ) 945 823 -î- 8 d») 395 760 -^ 9 (31) 239 452 -î- 13
( * ) 906 452 ^ 8 (17) 406 697 ^
( 3 ) 897 451 -^ 8 (18) 534 845 ^
( 4 ) 872 345 -^ 8 d») 658 747 ^
( « ) 801 460 -^ 8 (20) 762 856 -^

( « ) 815 .V2 -'r- 8 (21) 584 342 ^ 10 (36) 764 237 -4- 17
( 7 ) 840 000 ^ 8 (22) G45 863 -^ 11 (37) 542 0O8 ^ 18
( 8 ) 194 265 -^ 8 (23) 938 459 ^ 11 (38) 692 920 -^ 19
( 9 ) 276 342 ^ 8 (24) 834 675 ^ 11 (39) 184 236 ^ 20
(10) 484 351 -^ 8 (25) 5^T 438 ^ 11 (40) 217 548 ^ 27
(11) 998 453 ^ 9 (2«) 352 984 -^ 11 (41) 290 436 -î- 30
(12) 905 348 -^ 9 (27) 729 S-I5 -'^ 12 (42) 472 275 ^ 38
(13) 275 042 -î- 9 (28) 943 73.5 -=- 12 (43) 364 248 -^ 40
(14) 297 583 ^ 9 (29) 887 436 ^ 12 (44) 291 112 ^ 49
(18) 305 804 -^ 9 (30) 789 645 ^ 12 f46) 372 230 -^ 56 •

Nonc.— Cwit le temps pour le mettre dVntrnfner les idAfcM à
faire la division nar 10 en retranchant un chiffre de lut mReigner que le «-hlffre il la droite de la tr.tnche çîrt le reste et ««»
A rauchr, «ont le quotient. "*
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Jjkm donne 30 cts, pour des cnyoni à 5c. chacun ;

combien en aura-t'il ?

A $4 la verge ; combien aura-t-on de yerges de

drap pour $36.

Un cheval fait 54 milles en 6 heures ; combic«i

a-t-il fait de milles à l'heure ?

Luc donne $60 pour des moutons qu'il paye $5
la pièce ; combien doit-il recevoir de moutons ?

Louis gagne $12 par semaine ; en combien de

semaines gagne-t-il $72 ?

Un homme fait un* ouvrage en 66 heures : en

combien d'heures 6 hommes psuvent-ils faire l'ou-

vrage ?

S'il faut 50 hommes pour faire un ouvra?e en une
semaine, combien faudra-il de semaines à 1 homme ?

A 5 hommes ? A 10 hommes ?

Lorsque la farine vaut $7 le baril, combien de
barils a-t-on pour $77 ?

Combien coûteront G3 vgs. de coton au prix de 7

vgs. pour 1 dollar ?

Combien est 6 fois 9, plus 6, divisé par 5, mul-
tiplié par 7 ?

6 fois l'âge de Léa est 42 ans ; quel est son âge ?

Combien coûteront 20 pommes au prix de 5 pour
2 cents ?

Combien coûteront 15 pêches au prix de 3 pour
5 cents ?

Combien coûtera 1 douzaine de poîr^ au prix de

2 pour 5 cents ?
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A 4 pour 6 cents, c(nnbien peut-on acheter dV

ranges pour 30 cents ?

Quel est le quotient, et le reste dans : 14 -^ 5 ?

68 -î" 7 ? 39 ^ 4 ? etc.

Le produit de 2 facteurs est 28— 3, l'un des fac-

teurs est 5, quel est l'autre ?

Deux facteurs ont produit 46— 4, l'un de ^m
facteurs est 7 ; quel est Tautre.

Si à un nombre, j'ajoutais 5, j'aurais le produit

6 X 9 ; quel est ce nombre ?

A quel nombre faut-il ajouter 4 pour avoir le

produit de 6 X 7 ?

Problèmes sur les quatre Sègles Fondamentales.

NOTB. — ATant de faire les probWines qui Buirent. le* élèves

doivent comprendre et résoudre facilement les iiroblèmes qui re-

posent sur les données suivantes :

1" Deux ou plusieurs nombres étant donnés, trouver

leur somme ; c'est l'Additiou.

2" Deux nombres étant donnés, trouver leur dif-

férence ; c'est la Soustraction.

3° Deux facteurs étant donnés, trouver leur pro-

duit ; c'est la Multiplication.
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4* Deux nombres étant donnés, trouver combien d<

fois l'an contient l'autre ; c'est la Division.

1-— ^n fermier envoie au marché 3 charges de bl(

contenant, l'une 64, l'autre 70, et la demièn
80 minots. Le blé vaut 2c. la livre. Que
montant a-t-il reçu ? (1 minot de blé = 6(

Iba).

2.— Un voyageur sur un train compte 400 poteam
de téléjçraphe en allant d'une ville à une aut i.

s'il y a 132 pieds entre chaque poteau ; comhifr

y a-t-il de pieds entre les deux villes ?

3.— Un couteau d'argent coûte 90 cts.

le prix de 4 doz. de ces couteaux ?

Trouvea

r.— Combien de verges d'indienne, à 20 cts la vei?e|

pnif-je acheter, avec 720 œufs valant 15c/
doz. ?

5.— Un garçon va au magasin avec 3 seaux
fraises contenant chacun 10 pintes à 8 cts
pinte. Combien de livres de sucre à 6 cts la
peut-il acheter avec ses fraises ?

;oia
6.—•

Un marchand reçoit SO doz. d'orange? en d
boîtes dont l'une contient 20 oranges de pi

que l'autre ; combien y a-t-il d'oranges dai

chaque boîte ?
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7.— Jacques t 3,840 noix qu'il Tent mettre dans des

boites contenant chacune 32 noix. Trouvez la

valeur de ses noix à 12c. la boite ?

1

:

8. —J'ai acheté une terre $6,500. J'ai bâti une

maison $2,725 et une grange $1230. A quel

prix dois-je la revendre pour gagner $400.

9.— 120 est le quotient et le diviseur de quel

nombre?

10 — Un hcnnme achète 27 chevaux à $137 chacun ;

il les revend ^176 chacun ; combien a-t-il

gagné
?^

11.— gn champ a 214 pas de k ag par 128 pas de

large. Combien ferait de p«?. a: gargon qui

en ferait 5 fois le tour ?

12.— Multipliez 6,789 par 9;- f t d: is» - » ;'5,264 par

736 ;
quelle sera la différa!.* eatr.- le quotient

et le produit ?

13.— Trouvez le diviseur lorsque le dividende est

632, le quotient 27 et le reste 11 ?

14.— Un homme achète 316 moutons à $9 chacun

et 72 chevaux à $110 chacun ; combien, plu^

que $5,000, le tout coûte-t-il ?
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l«.-rrm«^arehand paye 47c. chacune pour des oies

qu il «vend un dollar le couple. S'il en vend
pour $8,800, quel est son gain ?

16.— Un fermier échange 240 minois de blé à $1.80
chacun pour 36 barils de farine. Quelle est la
valeur d'un baril ?

17.— Un homme p dépensé durant Tannée 1904, $10
par jour et a mis à la banque $100 par mois.
Quel était son salaire ?

18.— Si 36 hommes prennent 100 jours pour creuser
un fossé

; combien faudrait-il d'hommes pour
faire le même ouvrage en 80 jours ?

19. --Partagez 40 pommes entre 2 garçons afin que
l'un en ait 6 plus que l'autre ?

20.~ 1200 soldats ont des provisions pour 4 mots
mais dans une bataille, un certain nombre est
tué, de sorte que les provisions durent 5 mois.
Combien d'hommes furent tués ?

21.— Un homme a reçu $45.75 pour 15 jours d'ou-
vrage

; combien aurâit-il reçu s'il n'eût tra-
Taillé que 9 jours /

22.— Pour 25 vgs. de velours, on a payé $40 : à ce
prix, trouvez la valeur de 8 vgs.



es

id

— 76 —
23.—Un cultivateur s vendu 16 moutons et 7

vaches. Pour une vache, il a reçu $38.70, ce

qui est 6 fois le prix d'un mouton ; combien
a-t-il reçu pour tout ?

24.— Un commerçant acheta 46 animaux à $35
chacun. Il en vendit la moitié à $39 et l'autre

moitié à $33. Trouvez son gain.

S5.— Un homme a acheté du blé à 65c. le minot et

Ta revendu à 74c. Il a gagné $327.42. Com-
bien de minots avait-il achetés ?

86. ~B. achète 12 vaches à $22 chacune, 9, à $26 et

4 à $32. S'il veut gagner $158, combien par
tête doit-il les revendre ?

27.— 2 bateaux, distants de 3,276 milles, approchent
l'un de l'autre ; l'un faisant 146 milles par

jour et l'autre 127. Au bout de combien de
jours se rencontreront-ils ?

28.— J'ai* acheté une ferme de 150 acres pour
$12,000 ; je vends 30 acres à $95 l'acre, 38 à
$112 et le reste à $96, combien ai-je gagné ?

29.— Luc fait le tour d'un morceau.de terrain de
72,246 pieds de long par 38,468 pieds de lai|;e

;

il fait 2 pieds par pas ; combien a-t-il fait de
pas ?
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80.— Léon a $43^00, Louis a $5,840 de plus que

Léon et David a $89,800 de plus que Léon et
Louis

; combien ces trois hommes peuvent-ils
achetçr d'acres de terre à $30 l'acre ?

31.— B. achète une ferme $3,458. Il bâtit une
grange sur la ferme, et la revend $4,000. Si à
ce marché il perd $841.35, combien coûtait la
grange ?

32* "^ Un homme achète un moulin pour $6,280, il le
répare et en le revendant $9,000, il perd $1,557.
Quel était le coût des réparations ?

33.— Une ferme de 107 acres appartient à 7 associés
elle est vendue $56 l'acre

; combien doit rece-'
voir chaque associé ?

34.— B. fait 3 milles à l'heure et marche 8 heures
par jour; combien lui faudra-t-il de jours pour
marcher 312 milles ?

35'— Un homme en mourant laissa à ses 4 garçons
la moitié de sa fortune plus $600.00, il laissa le

reste à ses 5 filles. Sa fortune était $24,500
;

quelle était la part de chacun ?

86.— J'ai payé ^180 pour 6 pièces de 60 verges
chacune ; combien me coûtent 2 verges ?
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RÉPONSES

Page 5 (b) 3 017 (15) 3 176

Leçon I
(c) 2 718 (16) 3 568

A
Total 8 613 (17) 3 925

A 4° (a) 2 636 (18) 3 820

(I) 528 (b) 3 046 (19) 3 062

(2) 997 (c) 2 887 (20) 2 771

(3) 1021 Total 8 566 (21) 3 103

(4) 713 5» (a) 2 276 (22) 3 589

(5) 1070 (b) 3 355 (23) 3 075

(6) 1330 (c) 3 227 (24) 3 301

(7) 141-1 Total 8 858
Page 9

(8) 1399 Problème*
— ""O ^

(9) 928
(10) 815

Page 7
B

(1) 296
(11) 1004 . 1. $ 850 352
(12) 1132 2. $1 629 31»
(13) 1251 3. $ 67 397
(14) 1529 4. $ 81 549
(15) 1321 5. $1 003 ato
(16) 952 6. $3 378 388
(17) 1016 7. $ 323 714
(18) 1166
(19) 1543 Page 8

488
(20) 1635 Leçon II. 514
(21) 2001 A 2 542
(22) 2 026
(23) 1905
(24) 2 390

(1) 2 005

(2) 2 500
(3) 2 052

Total 3 544

(2) 1 061

1640

Page 6 B (4) 2 628

(5) 1905
1531
2 612

1» (a) 1 770 (6) 2 390 964
(b) 2 394 (7) 2 726 1842
(c) 2 777 (8) 1805 1 878

Total 6 741 (9) 3 460 1361
2° (a) 2 465 (10) 2 501

(11) 2802(b)2 617 4 708
(c) 2 471 (12) 3 023 4 7M

Total 7 553 (13) 2 179 3 457
3" (a) 2 878 (14) 2 797 Total 12 880
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(3) 1997

1507
2 388

1499
2 155

2 118
Total 5 772

(4) 2 331
2 632
1906

2 298
2 419
2 152

Total 6 869

Page 11

l'ioblrmcH.

1.

2.

3.

4.

«î.

fi.

7.

8.

9.

$1 367
454
$792

$1254
803

$1702
1417
945
8ft

Page 12

I-«<.-on III

(\)

(2)

(3)

(4)

5 027
5 380
."> 498
5 305

(6)

(7)

(8)

(9)

Total

(10)

Total

(11

6107
5 644
6192
122

177
200
163

116
228
235

245
238
369
380

1241
1350
2 331
1 950
1767
1 290
1467
2 021
3 310
4 192

4 674
12 176
1941
2 229
2 475
1 785
2 245
2118
1 689

(5) 4 958

4 .-197

4 69.)

5 106
Total 14 4M2

(12) 1 iîHO

2 2.-J9

2 664
1341
2 655
2 071
2 021

5 414
4 751
4 426

Totjil 14 591

Page 15

ProbUmea

(1) $848
(2) $1 193

(3) 273
(4) 114
(5) 190
(6) 168

(7) $1075
(8) 249
(9) 66

Page 16

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(>)

$ 2.64

$ 13.90

$165.04
$383.39
$392.88
$350.34

$ 55.51

B.

$ 36fi..S,)

$5 105.41

$4 075.07
$3 451 m
$4 700.34
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(6) $ 83.42

$ 96.95

$136.26

$ 15.64

$144.20

$105.36

$ 18.65

$326.16

$274.21

Total $600.37

(7) $143.65

$152.45

$106.03

$142.50

$145.02

$ 95.72

$ 70.91

Total $856.28

Page 19

Problèmes.

(1) $983.19

(2) $651.33

(3) $742.17

(4) $790.04

(6) $893.19

(«) $918.25

(7) $840.36

(8) $764.43

(9) $767.13

(10) $798

(14) $543.06

- 81 —
Soustraction

Page 21

Leçon V.

A.

(1) 6

(2) 11

(3) 2

(4) 8

(5) 5

4») 12

(7) 42
(8) 16

(9) 5

(10) 4
(11) 7

(12) 6

(13) 22
(14) 7

(15)

(16)

(17) 38
(18) 18

(19) 9

(20) 16

(21) 17

(22) 29
(23) 25
(24) 36

4
14

(1) 18(7) 17
(2) 26 ( 8 ) 31

(3) 87 ( 9 ) 44
(4) 12 (10) 35
(5) 59 (11) 144
(6) 68 (12) 26

Page 24

Leçon VI

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

$4 836.64
$6 680.61

$6 192.32

$4 706.19

$6 482.90

Page 25

B.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(«)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

40
72
15

110
333
510
211
448
586
263
205

610
511

$14.14

$ 8.90

$ 4.82

$21.66
$14.16
$14.92
$16.07
$26.97
$24.82

$».16

Page 26

D.

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

004
1217
1584
1206
IISS
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(«) 602 B. (13) $651.66
(7) 479 (14) $632.12
(8) 713 (I) 6354 (15» $109.66

(9) 880 (2) 5163 (If) $610.03

(10) 561
(3) 6334
(4) 6757

(1.) 969
(li>) 601

547 (6) 5428 (19) 476
(12) 367 (6) 6402 (20) $474.18
(la) 631 (7) 5301 (21) 1440

(14)

(16)

861

362

(8) 6764

Page 30

(22) 72
(24) 223
(25) $479.88
(26) $571.04

Pag» 29
C

(1) 351
Page 34

Leçon VII. (2) 294
(3) 372

Leçon VIII

M (4) 252
A.

(5) 195 A.

(6) 273
(1) 127 (7) 143 (1) 7076

(2) 245 (8) 196 (2)" 6715

(3) 157
(9) 174 (3) 7295

(4) 7538
(4) 569 Page 31 (6) 7437

(6) 267 (6) 6953

(0) 40 Problèmeê. (7) 8024

(7) 319
(1) 521

(8) 7887

(S) 199 (2) $518 70 B.

(9) 298 (3) 334

(10) 269 (4) «158.62 (1) . 1772

(11)

(12)

188

108

(5) $ 65.74
(6) 598
(7) 633

3383
3034
2939

(13) 1994 (8) 702 3109
(14) 1209 (9) IJ70 2887

(15)

(16)

917

443

(10) $ 42.56
(11) 196
(12) $523.17

Total 17 124
(2) 1943 '

2197
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2373
2435
2450
2330

ToUI 13 728

Page 35

O.

(1) $
(2) $1

(3) $
(4) «1

(6) $
(7) $1

(8) $
<») $

(10) $
(11) $

796.91

:<87.34

644.62

251.71

(5) $2 817.89
787.99
396.99

431.85
759.26
779.75
598.69

D.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

190
213
102
124
400
438
208
145
200
204
327
403
352
265
192

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

$ 535.19
$1 547.97
$1 146.20

91 254.86
$1 119.71

$1 433.08
$1 459.19
$1,035.42

$1 651.87

Vnge 38

Problème».

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

$438.43
$612.95
$295.79
$ 39.50

$262.34
$504.70

141

1841

$ 2.44

$ 2.44

$ 17.35

Page 42

Multiplication

Leçon IX

(1) 9174
(2) 62d6

(3) 3734
(4) 12400

(5) 6834

(6) 9734

(7) 118

(^ 930

(9 11928

(10 1 20262

(11) 14295*

(12 23547

(13 8958

(14 ) 25471

(15) 22035

(16 17184

(17 ) :]5060

(18 ) 13876

(19 1 9748

(20 19944

(21 ) 17424

(22 ) 31931

(23) 35904

(24 ) 11828

(25 ) 47590

(26 ) 42295

(27 ) 29472

(28 ) 96005

(29 ) 82040

(30 ) 136740

(31) 125866

(32 ) 163636

(33 ) ?.58258

(34 ) 160956

(35 338680

(36) 388 56S

(37] 171948

(38 ) 374187

(39 1 336952

p.

I
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Page 48

Lecoa XI

(1) '. 221 282
<«) 207 468
<») 009 636
(i) 1264960
(«) 3165 004
(«) 3117184
(7) 3 159 768
(8) 5 069 220
(9) 6 562 150

(10) 4 570 717
fil) 1 349 928
(12) 2 769 742
(13) 549 213
(14) 269 269
(16) 2315 763
(16) 1762485
(17) 2 281803
(18) 2 639 368
(19) 4364433
(20) 6 800123
(21) 6 697 076
(22) 7111080
(23) 7 290948
(24) 6024526
(26) 5170060
(26) 2 627 092
(«7) 2 748 063
(28) 2148273
(28) 841424
(SO) 849 432
(SI) 8 674 400
(82) 832 294
(33) 1808 962
(84) 1816 830
(86) 2841728
(86) 4643 684

<37)

(38)

(88)

(40)

(41)

(42)

6 344 524
7 010432

17 703 378
24266 616
14 302 804
48 347 376

Page 32

Problèmea.

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

$1 395.35

864
2 275
$7.94

$20.34
315

$8 576.02
$9 688.68

20565
16 994

$16 102.24
$596.44

3 293
$776.20
$743.67

Pag» 65

(1) 565 137
(2) 1 212 086
(3) 1 879 056
(4) 2566 005
(5) 3 326 855
(6) 4 058 964
(7) 4 815 993
(8) 5 641713
(9) 6 317 422

(10) 8 605 711

(11) 14

(12) 15

(13) 11
(14)-'27

(15) 82
(10) 82
(17) 59
(18) 65
(19) 84
(20) 52
(21) 63
(22) 40
(23) 61

(24) 63
(25) 71

(26) 72
(27) 45
(28) 58

200 103
980 361
480 282
100 493
680 003
903 104
779 599
854 635
088 719
515 106
077 603
132 485
021603
649 284
918 282
782 920
293 508
375 862

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

$198 150.76
$165 072.36
$340 739.25
$195 904.80
$224001.60
$313 145.16
$298 559.56
$265 115.26
$151 656.10
$275 261.70
$292 479.66
$229 997.70
$299 452.62
$340426.48
•272 914.4t
$227 616.10
$168 045.88
$196 489.94
$234 899.40
$272 997 46
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(21) $307 946.92 (11) $5 492.16 (29) 99616— 2

(22) $312 593.70 $6 407.52 (30) 12 760— 2

(23) $ 72 713.70 $(i 865.22 (31) 97 140— 2

(24) $ 81 157.76 $7 322.88 (32) 71427— 8

(85) $119 947.40 $8 238.24 (33) 59 204— 6

(26) $158 502.66 $0 1.53.60 (34) 21.194— 6

(27) $197 057.83 (35) 43 338

(28) $235 578.30 Pagu 59 (36) 60 315

(29) $274114.23
Division

(30) $300 003.60 rage 62

(31) $534 996.24 Leçon XFV
(32) $608 227.02 A. B.

(33) $669 617.70
x&«

(34) $694294.12 (1) 59 753 (1) 32 586

(35) $57^951.64 (2) 56 694— 2 (2) 60 459

(36) $234 364.26 (3) 106429— 2 (3) 48 569

(37) $310 307.04 (4) 24009— 3 (4) 41725
(38) $390589.02 (5) 114904— 3 (6) 24 750

(39) $429 200.22 (6) 90063 (6) 23 796

(40) $516 692.43 (7) 82006-5 (7) 11023
(41) $511 106.31 (8) 21642— 1 (8) 17 343

(42) $622 971.73 (9) 79 274— 5 (9) 10700
(43) $693 686.23 (10) 114034— 3 (10) 18 674
(44) $616 475.23 (11) 96293 (11) 2Q628
(46) $548 970.42 (12) 22 618— 1 (12) 82111
(46) $631005..S2 (13) 53 066— 1

(14) 42 462— 6 Page 63
Page 68 (15) 68 335 Problèmea.

(16) 88 417— 5
Problème». (17) 134 366 (1) 86

(18) 15 888— 6 (2) 42

(I) $296.25 (19) 28 571—3 (3) $60.04

. (2) $5 207.82 (20) 44 300 (4) 29e

(3) $695.28 (21) 109 556— 4 («) 16

(4) $712.07 (22) 88 043— 1 (6) $195.23

(5) 3 699 (23) 68 584— 6 (7) $34.72

(6) $76.17 (24) 121831—2 (8) A $2 456

(7) 709 353 (26) 100 092— 4 B 2114
(8) $4151.64 (26) 87 959— 2 (9) 17

(9) $2137.03 (27) 75 838 (10) $2 461

(10) $4 086.71 (28) 51312— 4 $7 383
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(1) 261 verge«.

(2; 21 jours
(3) 12.

(4) 98,032.

(6) 4,282.

(6) T.Hl.J ,,is

reste $3.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Page 65

Leçon, XV
I*roblèmes

4,133 bts,

reste pi. 32
$107.52.
655.

521.
lOôO doux.
36 barils.

(13)

(14)

(15)

(16)

120.

$5,000.

8 Vga. reste

32 cte.

84 vols, reste
66 cts

Trouvez le quotient

Pape 66

Leçon XV
et le reste dé

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(«)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

166 097

149 174

130 944

S.î 786

140 969

38 068

57 895

68 389

95 647

100 098

108 061

106 571

123 493

109 157

157 127

reste 2
" 2
"

1

" 3
"

1

"
1

" 1

"
2

"
4

"
1 .

" 5
"

1

"
5

"

"
3

(16)

• 17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

17 238

84 061

69 965

62 474

60 078

135 034

115 422

1119.35

102 205

101 347

101200
42 072

46 948
60 111

72 649

rette

1

2

1

4
" 2

"

3

"

" 3
"

" 1

" 3
" 6

" 3



— 87—
Page 69

Leçon XVI

Exercices de calcul

(1) 11 «.227 reste 7 (24) 75,879 ri'sto 6

(2) 113,306 «
4 (25) 40,858

(3) 112.181 ((
3 (26) 32,089 a 5

(4) Ht!),043
«

1 (27) 60,820 (t 5

(5) 100,182 «
4 (2S) 78.561 « 3

.(6) 101,917 a 6 (29) 73,953 «

(7) lOSjOOO (30) 65,803 (( 9

(8) 24,283 (1
1 (31) 1-<,419

((
5

(9) 34,542 ti
6 (32) (i.-),608

(10) 60,543 a
7 (33) 14,623

<i
13

(11) 110,939 a
2 (34) 62,436 a

3

(12) 100,594 i( 2 (35) 52,902

(13) 30,560 *i 2 (36) 44,953
(t 16

(14) 33,064 c<
7 (37) 30,111

a 10

(15) 33,967 <t
1 (38) 36,469 i( 9

(16) 43,973 tt
3 (39) 9,211

(( 16

(17) 45,186 a
3 (40) 8,057

« 9

(18) 59,427 (f 2 (41) 9,681
« 6

(19) 73,194
(4

1 (42) 12,428
a

11

(20) 84,761 a
7 (43) n,106 <( 8

(21) 58,434 .( 2 (44) 5,941
(( 3

(22) 58,714 t( 9 (45) 6,646 (( 54

(23) 85,314 (t 5
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Problhne» mur

1. $256.80.

2. 52,800 pieds.

3. $43.20.

4. 45 verges.

6. 40 Ibs.

«• 130 et 110.

7. $14.40.

8. $10,850.

9. 14,400.

10. $105.3.

11. 3,420 nouées.

12. «24,214.

13. 23.

14. $5,764.

15. $168.

16. $12.

17. $4,860.

18. 46 hommes.
19. 23 et 17.

Page 71

le» quatre Règle, Fondamentale»

20. 240 hommes.
21. $27.45.

22. $12.80.

23. $367.65.

24. $46.

25. 3638 minots.

26. $31.

27. 12.

28. $2978.

29. 110,703 pces.

30. 4.088 acres.

31. $1.383..'

32. $4277.

33. $856.

34. 13 jours.

35. $321»^
et 2330.

36. $1.00.








